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PROPOSITION SYNDICALE 
Assemblée générale du 28 février 2018. État des discussions en cours avec la direction du Collège. 

 
ENTENTE COLLÈGE-SYNDICAT – DISPONIBILITÉ DES PROFESSEUR.E.S 
 
Aux fins d’application de l’article 8-8.00, le Collège et le Syndicat conviennent que la présence de la 
professeure ou du professeur au collège est requise lorsque sa tâche l’exige (cours, réunions, 
disponibilité pour les étudiants …). La tâche d’un professeur ou d’une professeure est composée d’une 
portion de travail individuel. Ce travail individuel (par exemple, la préparation de cours, la mise à jour 
disciplinaire ou pédagogique, la correction) ne nécessite pas la présence physique des professeures et 
professeurs au collège. 
 
Le Collège et le Syndicat reconnaissent que la période entre la fin de la session d’automne et le début de 
la session d’hiver comporte deux journées fériées (Noël et Jour de l’An) et que, outre ces journées, la 
professeure ou le professeur est disponible pour le Collège, selon les modalités suivantes : 
 

 Entre Noël et 10 jours ouvrables avant la date de début des cours prévue au calendrier scolaire, 
la disponibilité de la professeure ou du professeur signifie que :  
 

 Elle ou il respecte le délai pour la transmission des résultats finaux de la session 
d’automne ; 

 Elle ou il effectue du travail individuel pour lequel sa présence au collège n’est pas 
requise ; 

 Elle ou il peut être rejoint.e par courriel dans un délai raisonnable. 

 

Cette disponibilité s’applique sous réserve de situations particulières nécessitant la 
prestation de cours, de laboratoires ou de stages avant la date de début des cours 
prévue au calendrier scolaire. 

 

La professeure ou le professeur qui souhaite pour cette période bénéficier d’une 
modulation de son temps de travail en retour d’un report de disponibilité en informe la 
direction du personnel et des affaires corporatives. Les modalités du report seront 
discutées ultérieurement avec son adjoint ou son adjointe à la Direction des études. 

 

 À l’extérieur de cette période et plus particulièrement pendant les 10 jours ouvrables 
précédent le début des cours de la session d’hiver, la professeure ou le professeur peut, 
si elle ou il en fait la demande auprès de son adjointe ou adjoint à la Direction des 
études, obtenir une modulation du temps de travail en retour d’un report de 
disponibilité. 


