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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

Aux fins d'application de la clause 3-4.03, le Collège fait parvenir mensuellement à la CSQ, au moyen

d'un chèque payable au pair, la somme des cotisations déduites à la source de chaque versement

de salaire. Ce chèque est remis à la CSQ entre le premier (1er) et le quinzième (15$ jour du mois, il

porte le montant mensuel perçu pour le mois précédent et est accompagné d'un état détaillé de la

cotisation. Une copie de cet état est transmise au Syndicat.

2. Le Collège et le Syndicat conviennent de ne pas appliquer la clause 4-1.10 afin qu'il soit possible

pour la coordonnatrice ou le coordonnateur de département de ne pas conserver au moins une

charge d'enseignement.

3. Aux fins d'application de la clause 4-2.02,|e Collège et le Syndicat conviennent que les informations
prévues à cette clause sont transmises uniquement au Syndicat, dans la mesure du possible dans

le format demandé. De plus, à la deuxième session, le Collège fait parvenir une nouvelle liste

complète de ces informations. Sur demande du Syndicat, ces informations sont également
transmises à la FEC (CSO).

4. Aux fins d'application de la clause 4-2.06,le Collège et le Syndicat conviennent que les informations
prévues à cette clause seront transmises à la FEC (CSO) ou au Syndicat seulement sur demande

de ce dernier,

5, Aux fins d'application de la clause 5-1.09, le Collège et le Syndicat conviennent que le Collège

informe le Syndicat, au moins 24 heures à I'avance, de son intention de procéder, envers une

enseignante ou un enseignant, au non-octroi de la priorité d'emploi,

6. Aux fins d'application des clauses 5-1.11 et 5-1.12, compte tenu des objectifs suivants : I'efficacité,

la réduction de la précarisation, la valorisation des enseignantes et des enseignants non permanents

et une responsabilisation collective, le Collège et le Syndicat conviennent des modalités d'application

suivantes
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a, Lorsqu'il y a une charge d'enseignement à pourvoir à I'enseignement régulier, les parties

conviennent que le Collège n'a pas à recourir à I'affichage lorsqu'une enseignante ou un

enseignant bénéficie d'une priorité d'emploi conformément à la clause 5-4.17. Si aucune

enseiinante ou aucun enseignant ne bénéficie d'une priorité d'emploi, le Collège peut

attribùer une charge d'enseignement à une candidate ou à un candidat recommandé par le

comité de sélection prévu à I'article 4-4.00 ou par le comité de sélection commun prévu à

la clause 8-6.02;

b. Les dispositions de la clause 5-1.11 ne s'appliquent pas pour la durée de la présente

entente alors que les listes prévues à I'alinéa d) en tiennent lieu;

c. Sous réserve des dispositions de la convention collective et de la présente entente, le

Collège demeure I'ultime responsable du respect de la priorité d'emploi et de l'engagement

de chaque enseignante et de chaque enseignant;

d. Le Collège remet à chaque département et au Syndicat, au plus tard le 7 mai, la liste des

enseignàntes et des enseignants non permanents ayant une p_riorité d'emploi pour une

chargé autre qu'un poste cônformément à la clause 5-4.17 b). Cette liste, mise à jour au

1.'mii, comprend le nom, I'ordre et la priorité d'engagement par discipline. La liste remise

au Syndicat comprend également l'expérience et la scolarité.

Le Collège remet à chaque département, au plus tard le 7 novembre, une liste mise à jour

au 1.' 
-novembre. 

Cette liste permet de procéder à la répartition des charges

d'enseignement à temps partiel de la session d'hiver. Cefte liste est également remise au

Syndicàt et elle compiend les informations servant à établir cet ordre de priorité (ordre

dbngagement de la ilause 5-4.17 , ancienneté et, s'il y a lieu, I'expérience et la scolarité).

Lorsqu'une charge d'enseignement est à pourvoir dans une discipline à compter d'une

semaine avant le début dei cours pour la session d'automne ou d'une semaine avant le

début des cours pour la session d;hiver, le Collège produit et transmet au département

concemé et au syndicat une liste à jour de I'ordre de priorité d'engagement;

e. Le département prépare son projet de répartition départemental.annuel en répartissant

équita'blement la'tâihe des enseignantes et des enseignants, selon ses règles de 
1ég!e

inierne, en respectant l'ordre de priorité d'engagement prévu à la clause 5-4.17 b)de la

convention coll'ective, sous réserve de I'octroi par le Collège des postes et des charges

annuelles de remplacement disponibles;

f. L'enseignante ou I'enseignant non permanent détenant une priorité d'emploi peut renoncer

par écrii à exercer sa priôrité d'emploi en précisant la période visée par ce renoncement;

g. À I'enseignement régulier, dans le cas d'une charge d'enseignement à pourvoir selon les
" 

dispositions prévueiau 3. paragraphe de I'alinéa d) du présent article, I'enseignante ou

lenseignant'détenant une piiorité d;emploi à ce moment dispose de deux jours ouvrables

pour àignifier qu'elle ou qu'il souhaite exercer sa priorité d'emploi sur la tâche

à'enseigirement offerte. Cette tâche est communiquée aux enseignantes et aux

enseignants concernés au moyen. d'un courriel transmis par le coordonnateur ou la

coordônnatrice du départemeni. À défaut d'obtenir une réponse de la part d'une

enseignante ou d'un 
'enseignant 

à l'intérieur de ce délai, cette enseignante ou cet

enseilnant est réputé avoir ienoncé à exercer sa priorité d emploi sur la tâche offerte et

cette àernière est attribuée à I'enseignante ou I'enseignant prioritaire parmi ceux souhaitant

exercer leur priorité d'emploi sur la charge d'enseignement;

(r
î
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h. Le Collège et le Syndicat conviennent que les affichages se font tous par un avis publié sur

support électroniq ue accessible par i nternet.

7. À I'enseignement régulier, le Collège dépose au Syndicat, dans le cadre d'une RCS prévue à la
clause 4-3.00, le prolet d'engagements des enseignantes et des enseignants non permanents. Le

projet d'engagements comprend les informations suivantes : La discipline d'enseignement, nom et
prénom, statut par session, I'ordre de priorité, la charge par session, l'équivalent à temps complet

annuel ainsi que les motifs pour lesquels une enseignante ou un enseignant bénéficiant d'une priorité

d'emploi ne se voit pas attribuer une charge d'enseignement, Sur demande, le Collège transmet au

Syndicat une copie des projets de répartition départementaux acceptés par le Collège.

8. Aux fins d'application des clauses 5-16.04, 5-22.05 et 7-7.03, le Collège et le Syndicat conviennent

que I'avis écrit doit être donné au Collège avant le 15 mai et le Collège transmet son autorisation

écrite avant le départ des enseignantes et des enseignants pour la période des vacances,

9. Aux fins d'application de la clause 5-18.02, le Collège et le Syndicat conviennent que lorsque le

Collège veut imposer une sanction à une enseignante ou un enseignant, il peut recourir à la
procédure décrite ci-dessous :

a. Lorsqu'une enseignante ou un enseignant cause au Collège, à ses membres, à son

personnel ou aux étudiantes et étudiants un préjudice, mais ne présente pas le niveau de

gravité ou d'immédiateté spécifié à la clause 5-18.02:

i. Le Collège convoque l'enseignante ou I'enseignant et le Syndicat et I'avise par

écrit de I'application de la présente procédure ainsi que des motifs I'appuyant;

ii. Le Collège dispose alors de cinq (5)jours ouvrables pour aviser l'enseignante ou

I'enseignant et le Syndicat de son intention de prendre action;

iii. Suivant la date où le Syndicat est saisi de I'intention du Collège de prendre action,

le Collège et le Syndicat disposent alors de cinq (5) jours ouvrables pour se

rencontrer et étudier le cas suivant la procédure définie à l'article 4-3.00;

iv, À la suite de la RCS, le Collège dispose de cinq (5) jours ouvrables pour

transmettre sa décision par écrit à I'enseignante ou I'enseignant.

b, La sanction imposée à l'enseignante ou à I'enseignant suivant cette procédure est d'un

maximum de trois (3)jours de suspension;

c. À tout moment, le Collège peut interrompre I'application de cette procédure et enclencher

une autre procédure qu'iljugera plus appropriée à la situation.

10. Aux fins d'application de la clause 5-18.08, le Collège et le Syndicat conviennent que le dossier de

I'enseignante ou de l'enseignant comprend également tout autre document pertinent provenant

d'une unité administrative autre que la Direction des ressources humaines.

11, Aux fins d'application de la clause 6-6.04, le Collège et le Syndicat conviennent de remplacer

l'expression < chèque de paie ) par ( relevé de paie >.

12. Aux fins d'application de la clause 7-7 .02,|e Collège et le Syndicat conviennent que I'enseignante

ou I'enseignant qui a à son crédit moins de trois (3) années d'ancienneté peut obtenir, sur avis écrit
au Collège avant le 15 mai, un congé pour recherche sans salaire ou partielsans salaire pour la
session ou I'année suivante,
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13. Aux fins d'application de la clause 8-2.04,|e Collège et le Syndicat conviennent que la période de

vacances rémunérées se situe entre le 1er juin et le 1" septembre.

14, Aux 1ns d'application de la clause 8-4.04 a), les parties s'entendent pour remplacer le pourcentage

de soixante-quinze (75 o/o) par quatre-vingts pour cent (S0 %) et le pourcentage de vingt-cinq pour

cent (25 %) par vingt pour cent (20 0/o).

15. Aux fins d'application de la clause 8-4.12,1e Collège prépare un projet de Épartition et le présente

au Syndicat lors d'une rencontre conformément à I'article 4-3.00. Le prqet de répartition, pour une

année d'engagement donnée, comprend minimalement les éléments suivants :

a. Un bilan provisoire de I'utilisation des ressources à I'enseignement pour I'année en cours qui

comprenà, s'il y a lieu, les ressources transférées au volet 1 et 2 en vertu de I'annexe Vlll-9

(Annexe relative au soutien à la réussite);

Un état prévisionnel de I'utilisation des ressources à l'enseignement qui comprend, s'il y a lieu,

les ressources transférées au volet 1 et 2 en vertu de I'annexe Vlll-9 (Annexe relative au

soutien à la réussite);

Un tableau comparatif avec I'année précédente des effectifs des sessions d'automne;

Un tableau comparatif avec l'année précédente présentant le détail de I'utilisation et de la

répartition des ressources du volet 1 consacrées à I'encadrement des étudiants et au tutorat;

Un tableau comparatif avec I'année précédente présentant le détail de I'utilisation et de la

répartition des ressources du volet 1 consacrées aux déplacements;

Un tableau comparatif avec l'année précédente présentant la répartition des ressources du

volet 1 consacrées à la libération syndicale;

Un tableau comparatif avec I'année précédente présentant la répartition des ressources du

volet 2 consacrées à la coordination départementale;

Un tableau comparatif avec I'année précédente présentant la répartition des ressources du

volet 2 consacrées à la coordination de programme;

Un tableau comparatif avec I'année précédente présentant le détail de l'utilisation et de la

répartition des ressources du volet 2 consacrées aux allocations supplémentaires de

complexité;

^^------r:r ^,,^^ t'^--a^ ^.l^Alan{n nrAaanlanl la rlÂlail da la rÂnartilinn dpq
un laolgau uulllpalaul clvtru lctlllllttt Pltr\,itusll(s yrçoerrtqrrt rw vv(qrr vv rs rvre,u\

ressources au volet 2 de la colonne B de I'annexe Vlll-2 consacrées à la coordination des

stages;

Des tableaux comparatifs avec I'année précédente présentant le détail de I'utilisation et de la

répartition des ressources au volet 2 de la colonne B de I'annexe Vlll-2 consacrées à

l'éïduation de programme, au suivi à l'évaluation de programme, à I'actualisation ou

l'élaboration de programme et à l'implantation de programme;

Un tableau comparatif avec l'année précédente présentant le détail de I'utilisation et de la

répartition des iessources au volet 2 de la colonne B de I'annexe Vlll-2 consacrées à

l'évaluation des professeurs;

b.

c,

d,

e.

f

g.

h.

L

k,

t.

m. Un tableau comparatif avec I'année précédente présentant le détail de I'utilisation et de la

répartition des ressources au volet 2 de la colonne C de I'annexe Vlll-2 consacrées aux fins
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de la réalisation du plan stratégique, notamment au développement pédagogique et aux

projets d'innovation pédagogiques;

n. Un tableau comparatif avec I'année précédente présentant le détail de la répartition des

ressources du volet 2 consacrées au perfectionnement technologique;

o, L 'état de la banque des cours multidisciplinaires du programme des sciences humaines;

p. Un tableau de I'estimation des ressources enseignantes pour les stages;

q. Un tableau des libérations financées par I'annexe Vlll-9 de la convention collective présentant

le détail de la portion génératrice de poste, la portion non génératrice de poste ainsi que le

facteur de conversion utilisé pour le calcul;

r. L'allocation des ressources pour tous les départements;

s. Un tableau comparatif avec I'année précédente présentant les normes départementales.

Le Collège transmet au Syndicat les informations (groupes-cours) transmises aux départements et

permettant à ces derniers d'entreprendre la répartition des tâches d'enseignement avant le dépôt du

projet de répartition.

16. Aux fins d'application des clauses 8-5,03, 8-5.04 et 8-5.07, le Collège et le Syndicat conviennent des

modalités d'application suivantes :

a. Le département dépose son projet de répartition annuel au Collège au plus tard deux

semaines avant le début des vacances des enseignantes et des enseignants. Le Collège

transmet au département son acceptation ou son refus du projet, au plus tard une semaine

avant le début des vacances des enseignantes et des enseignants;

b. Le prolet de répartition annuel du département comprend la tâche que chaque enseignante et

enseignant permanent aura à donner à chacune des sessions. ll comprend également la tâche

à chacune des sessions de chaque enseignante et enseignant à temps complet pour qui une

telle charge d'enseignement est prévue lors du projet de répartition du Collège prévu à 8-4.06.

ll comprend aussi un projet de répartition des charges d'enseignement à temps partiel;

c. L'acceptation par le Collège du prolet de répartition annuel du département prévu en a)

confirme la tâche que les enseignantes et les enseignants auront à donner à chacune des

sessions de l'année scolaire. Cette modalité d'application concerne les enseignantes et les

enseignants permanents ainsique les enseignantes et les enseignants non permanents pour

lesquels une charge d'enseignement à temps complet est prévue au moment du proyet de

répartition prévu à 8-4,06. Pour les enseignantes et les enseignants à temps partiel cette

confirmation se fait sur une base sessionnelle;

d. Lors de la conllrmation des allocations aux départements pour la session d'hiver et sous

réserve du paragraphe précédent, le département peut apporter des modifications au projet

de répartition annuel départemental prévu au paragraphe a) du présent article. Ce prolet de

répartition, qu'il modifie le prolet de répartition annuel ou non, est alors déposé au Collège
pour approbation, A moins de situations exceptionnelles, le Collège transmet au département

son acceptation ou son refus du projet, au plus tard le 23 décembre;

e, Après avoir accepté les projets de répartition prévu en a) et en d), le Collège voit à transmettre

à chaque enseignante et enseignant concerné le détail de sa charge individuelle. Toutefois, si

une modification est apportée après I'acceptation d'un prolet de répartition départementale
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par le Collège, chaque enseignante et enseignant visé par une telle modification reçoit une

version modifiée du détail de sa charge individuelle dès que la modification est confirmée;

f. Conformément à I'article 8-5.07, le Collège transmet au Syndicat sur demande et dans la

mesure du possible dans le format demandé, le détail de la charge individuelle des

enseignantes et enseignants à I'enseignement régulier.

17. Aux fins d'application de la clause 8-4,07, le Collège et le Syndicat s'entendent sur les modalités

suivantes de distributions des cours multidisciplinaires. Ces modalités sont détaillées dans le tableau

ci-dessous.

Ces modalités de distribution excluent les cours d'lnitiation pratique à la méthodologie en Sciences

humaines, (IPMSH), de Méthode quantitative (MQ) et d'Activité d'intégration (Al) dans le.programme

de sciences humaines. Les modalités spécifiques de distribution de ces cours multidisciplinaires en

sciences humaines se retrouvent à I'annexe 1 de la présente entente.

Modalité de distributionNom du coursNuméro du

cours
Le cours est attribué à la discipline

mathématique.
Programmation en sciences360-FYA-04

Ce cours est donné en mode co-

enseignement par trois disciplines. ll est

aftribué à 50 % par la discipline biologie

et en rotation à 50 % à chimie ou à

physique, Les années paires, le cours

est attribuê à la discipline chimie et les

années impaires à la disciPline
physique,

Environnement360-FYB-SF

Ce cours est donné en mode co-

enseignement de deux disciplines. ll est

attribué à 60 % à la discipline chimie et

à 40 % à la discipline physique.

Mise à niveau pour Sciences et

technologie secondaire 4
105-003-RE

Le couns est attribué à la discipline

bioloqie.
Activité d'intégration à I'international360-FZZ-03

Le cours est attribué en rotation par
l^,,., ,Ji^^i^lin^^ .la la {armalinnuvuÀ ulùulPlllliiù uç lq lvrlrrqtrvrr

spécifique du programme Sciences,

leftres et arts par année, Le comité de

programme recommande Pour chaque

année d'enseignement quelles

disciplines donneraient le cours.

lntégration des acquis en Sciences,

ietires et afts
300-799-SF

Le cours est attribué à la discipline

anqlais.
Voyage d'études en lrlande365-CCC-SF

Le cours est attribué à la discipline

histoire de I'art.
Voyage d'études en ltalie365-CCA-SF

Le cours est attribué au département

tremplin
Explorer et s'orienter305-007-sF

Le cours est attribué au département

n

efficace dans ses études360-006-sF

#{ tl llt\/
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Lorsqu'un nouveau cours multidisciplinaire est créé, le Collège et le Syndicat doivent s'entendre sur

les modalités de distribution de ce nouveau cours avant le dépôt des groupes en avril, De plus,

jusqu'à un mois avant le dépôt des groupes en avril, I'une des deux parties peut aviser I'autre partie

de son intention de discuter et de convenir des modalités de distribution différentes d'un cours

spécifique nommé dans le tableau précédent. À détaut d'entente, le Collège procède.

18. Aux fins d'application de I'article 9-4.00, les parties conviennent de former un comité de prévention

et de règlement des litiges et des griefs.

Principes

Considérant la volonté du Syndicat et du Collège de prévenir, rechercher des solutions et régler des

litiges et des griefs, les parties se dotent d'un mécanisme complémentaire à la RCS. Elles conviennent

de mettre sur pied le Comité de prévention et de règlement des litiges et des griefs, comité qui se veut

être un comité paritaire,

Par litige, on entend tout désaccord ou mésentente sur une situation, une pratique ou une manière de

fonctionner ou encore des points de vue divergents quant à I'interprétation ou à I'application de la
convention collective. Ce litige ne mène pas nécessairement au dépôt d'un grief. Ce comité peut servir

de canal de communication pour toute autre situation ou conflit apparent.

Composition du comité

Le Syndicat désigne sur ce comité le ou la responsable de I'application de la convention collective du

bureau syndical du SPPCSF. Le Collège désigne le ou la personne responsable des relations de havail

du personnel enseignant.

Le comité peut s'adjoindre toute autre personne, selon les besoins du sujet ou du litige à traiter. Dans

ce cas, les parties doivent s'en informer avant la rencontre. La durée des mandats des membres du

comité est d'une année. Les parties s'informent mutuellement de la personne désignée au cours du

mois d'août.

Rôles du comité

Le rôle de ce comité est de prévenir, de discuter et de régler des litiges et des griefs à différents stades

où ils sont susceptibles de survenir. Les parties s'informent des situations litigieuses pouvant mener ou

non à un grief. Les parties se rencontrent et discutent dans le cadre de ce comité pour tenter d'en

arriver à une solution et de prévenir le dépôt d'un grief.

Une fois par année le comité se réunit pour discuter des griefs n'ayant pas été amenés en arbitrage.

Dans la mesure du possible, les parties tentent d'arriver à une entente satisfaisante pour les deux

parties ainsi que pour la personne concernée, le cas échéant.

360-700-sF Histoire de la civilisation occidentale Le cours est attribué à la discipline

histoire

360-701-SF Psychologie Le cours est attribué à la discipline
psycholoqie

360-702-SF Sociologie : cultures, structure et
changements social

Le cours est attribué à la discipline

sociologie

360-703-5F Économique : contrastes et
interdépendances

Le cours est attribué à la discipline

économique
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Modalités de fonctionnement

Les parties s'engagent à réunir le comité au moins six (6) fois par session ou à la suite d'une demande

de I'une ou I'autre des parties.

Les parties reconnaissent que ce comité est un lieu de discussion visant à rechercher, à analyser et à

proposer des pistes de solution aux différentes situations litigieuses qui peuvent survenir dans un

contexte de relations de travail.

À tout moment, les parties peuvent convenir de suspendre les délais prévus à I'article 9-1.00 tant que

les discussions pouvant mener à un règlement sont en cours.

Les dispositions relatives au rôle et au mode de fonctionnement du comité peuvent être révisées

chaque année par les membres du comité.

Le comité peut convenir d'inviter toutes personnes concernées par un litige en informant les parties

avant la rencontre,

19. Formation continue

a. Aux fins d'application de la clause 8-6.10, le Collège transmet au Syndicat les informations

suivantes : 
'Nlom 

et prénom, la discipline, l'ordre de priorité et l'équivalent temps complet

(ETc);

b. Le Collège transmet au Syndicat et à I'enseignante ou I'enseignant une estimation du détail

de sa chârge individuelle de la première session en janvier et une estimation de sa charge

individuelle de la deuxième session ou de ses deux sessions d'enseignement en juin. Le

Col6ge transmet également à I'enseignante ou I'enseignant une estimation du détail de sa

charge individuelle lorsque celle-ci est modifiée au cours d'une session. Les charges

individuelles ainsi modifiées sont transmises au Syndicat lorsqu'il en fait la demande.

20. En application de I'entente intervenue le 16 décembre2021entre le Comité patronalde négociation

des boilèges (CPNC) et la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep.(FEC-CSQ), le

Col6ge eite dynOicat s'entendent sur les dispositions en annexe à l'égard des matières prévues à

I'annàxe A de ia Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic, à l'excepiion des clauses pour lesquelles des arrangements locaux ont été

convenues dans la présente entente.

Ces dispositions entrent en vigueur au moment de ia signature de ia présente entente'

La présente entente vaut tant que la convention collective FEC (CSO) V020-2023 est en vigueur et par la

suite jusqu'à ce qu'une des parties la révoque suivant un avis écrit de six (6) mois.

EN FOI DE , les parties ont signé la présente entente, à Québec, ce

z

l^

le T

ru
pour le CollÈcr



ENTRE

Eurcure

Lr Cou-Ècr D'ENSEIGNEMEUT CÉXÉNRl ET PROFESSIONNEL DE SRIUTC-FOY,

ci-après appelé :

ANNEXE 1

le Cor-lÈce

ET lr SyuorcRr DES pRoFESSEURES ET PRoFESSEURS ou CÉcrp oe SRtrutr-Fov,

ci-après appelé : le SYltotcRr

Osler : Entente relative à la répartition des cours multidisciplinaires en sciences humaines

Considérant les dispositions de la convention collective des enseignantes et des enseignants FEC-CSQ

2020-2An et notamment les articles 4-1.07 (2.2.3),8-4.07, et 8-5.03;

Considérant que la répartition des cours multidisciplinaires doit prioritairement permeftre d'éviter ou d'annuler

des mises en disponibilité, de confier aux enseignant(e)s visés par la clause 5-4.22 une charge

d'enseignement au moins égale à 0,5 ETC et par la suite de permettre le cas échéant I'obtention de contrats

pleine charge session et de contrats à temps complet annuel pour les enseignantes et enseignants non

permanents des disciplines concernées par cette entente;

Considérant I'obligation du Collège d'assurer une saine gestion des ressources;

Considérant la volonté des parties de convenir d'une procédure de répartition claire des cours

multidisciplinaires;

Considérant le défi que peut représenter le réaménagement des horaires résultant de la répartition de ces

c0urs;

Considérant I'importance accordée à la qualité de I'enseignement.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1) Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.

2) Les parties reconnaissent que la signature de la présente entente annule et remplace I'entente

relative à la répartition des cours multidisciplinaires en sciences humaines signée le 3 mai 2018.

3) Les cours multidisciplinaires visés par cette entente sont les suivants : lnitiation pratique à la
méthodologie en sciences humaines (IPMSH), Mêthodes quantitatives (MQ) ef Acfivifé d'intégration

(At).

4l Advenant la création d'un nouveau cours multidisciplinaire à I'occasion de l'élaboration du

programme de sciences humaines, les parties s'engagent à rediscuter de la présente entente

concernant précisément les modalités d'attribution de ce cours,

5) L'ensemble des cours d'lPMSH, de MQ et d'Al à répartir est appelé la banque des cours

multidisciplinaires en sciences humaines, ci-après nommée la banque.

6) Les cours d'IPMSH de la banque ne peuvent êûe répartis qu'entre les enseignantes et enseignants

des disciplines suivantes: Anthropologie (381), Civilisations anciennes (332), Economique (383),

Géographie (320), Histoire (330), Science politique (385), Sociologie (387), Psychologie (350),

Sciences des religions (370) et Administration et techniques administratives 1 0).
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7) Les cours de MQ de Ia banque ne peuvent être répartis qu'entre les enseignantes et enseignants

des disciplines suivantes : Anthropologie (381), Civilisations anciennes (332), Economique (383),

GéograpÈie (320), Histoire (330), Science politique (385), Sociologie (387), Psychologie (350),

Scieices des religion (370), Mathématiques (201) et Administration et techniques administratives

(410).

8) Considérant la structure actuelle des parcours dans le programme de sciences humaines, les cours

multidisciplinaires d'Al sontdistribués selon la procédure recommandée par le comité de programme

de Sciences humaines.

g) Afin de déterminer le nombre de postes liées aux cours multidisciplinaires, les cours de la banque

sont répartis annuellement avant le 30 mai. La répartition de ces postes sur cours multidisciplinaires

est effectuée par la Direction des ressources humaines et présentée au Syndicat et départements

concemés.

Toutes les ressources génératrices de postes pour chaque discipline en sciences humaines sont

util6ées aux fins de la détermination du nombre de poste. Le nombre de poste pour les disciplines

de sciences humaines est déterminé par I'ajout de cours multidisciplinaire, selon la liste d'ancienneté

prévue à I'article 10) de la présente entente, jusqu'à I'obtention d'une fraction d'au moins 0,9 ETC

pour la première et la deuxième période d'affichage du Bureau de placement et d'au moins 1 ETC

pour la troisième période d'affichage.

Dans l'éventualité oir des groupes s'ajoutent, le Collège et le Syndicat valident à nouveau cette

répartition avant le 30 sePtembre,

10) pour une année d'engagement donnée, les cours de la banque sont répartis à deux occasions : Lors

d'une rencontre en mài àe I'année d'engagement précédente pour la session d'automne et lors d'une

rencontre en novembre pour la session d'hiver. Ces rencontres sont organisées par le Service du

cheminement scolaire qui convoque le coordonnateur de programme et les coordonnateurs des

départements concernés par cette répartition'

Les cours de la banque sont répartis dans I'ordre selon la procédure suivante :

a, Aux départements de la ou des disciplines concernées par cette entente qui, sans I'ajout

du nombre nécessaire de cours multidisciplinaires de la banque compteraient des

enseignantes et enseignants mis en disponibilité dans ces disciplines;

b. pour la session d'hiver, aux départements de la ou des disciplines concernées par cette

entente qui, sans I'ajout du nombre nécessaire de couns multidisciplinaires de Ia banque
a -r-- ^---:----t^^ ^r ^-^^:^^^^t^.lAranant,,n nanlral À famnc nnmnlot ntti

compleralgnl ugs ell$elgllalltEù trL glrùçlvr rcfirtù uçr.tiilcill( uil wrtuqt q twrrrye vv,,,},,vt Ye,

n'auraient pas assez de ôours dans leur discipline pour assurer une tâche à temps complet;

c. Aux départements de la ou des disciplines concemées par cette entente qui, sans I'ajout

du nombre nécessaire de cours multidisciplinaires de la banque compteraient des

enseignantes et enseignants non permanents visés par la clause_ 5-4.22 et qui

n'obtiéndraient pas une charge d'enseignement au moins égale à 0,5 ETC ;

Et, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cours dans la banque:

d. Au département de la discipline qui compte I'enseignante ou I'enseignant non permanent

ayant i'ancienneté la plus élevée parmi les disciplines concemées par cette entente jusqu'à

I'obtention, si possible, d'une pleine charge session ou d'un temps complet annuel' A cet

effet, le Collège fournit à chaque département concerné une liste d'ancienneté à jour lors

de chacune des rencontres'

icat{vt

î
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1 1) Le Collège s'engage à fournir dans un délai d'au moins un (1) jour ouvrable aux coordonnateurs

concemés, avant chacune des rencontres prévues à I'article 10), toutes les informations pertinentes

connues (ressources, congés, libérations, etc.) nécessaires à une répartition la plus optimale

possible des cours de la banque.

12) Après avoir effectué la répartition des cours de Ia banque lors de I'une des rencontres prévues à

I'article 10) et tant que tous les horaires de tous les enseignantes et enseignants des disciplines

visées ne sont pas complétés par le Service du cheminement scolaire, s'il y a I'ajout d'un congé,

d'une libération ou d'un cours disciplinaire qui permet, grâce à un réaménagement du projet

départemental de répartition, de retourner des cours multidisciplinaires dans la banque, ces cours

sont alors octroyés selon I'ordre de la procédure prévue à I'article 10). Le département a I'obligation

de présenter un réaménagement du projet de répartition qui libère le maximum de cours

multidisciplinaires tout en maintenant les pleines charges session ou les contrats temps complets

annuel déjà obtenus lors de la répartition des cours dela banque en mai ou en novembre.

13) Aux lins d'application de I'article 12), tous les horaires sont habituellement complétés, pour les

disciplines visées par la présente entente, à la fin du mois de juin pour la session d'automne et à la

fin du mois de décembre pour la session d'hiver. Lorsque tous les horaires sont complétés, le Collège

s'engage à retourner les cours multidisciplinaires dans la banque, si ce dernier évalue, en

collaboration avec les coordonnateurs concernés, qu'il est possible de le faire.

14) S'il y a un ou des ajouts de cours à la banque après la répartition effectuée lors de I'une des

rencontres prévues à I'article 10), ils sont répartis selon la procédure prévue à ce même article. Dans

l'éventualité oir I'ajout du ou des cours à la banque survient lorsque tous les horaires sont complétés,

la procédure prévue à I'article 10) est appliquée si le Collège évalue, en collaboration avec les

coordonnateurs concernés, qu'il est possible d'intégrer le cours à I'horaire de I'enseignante ou de

I'enseignant non permanent concerné.

15) En aucun temps, à moins que la liste d'ancienneté des enseignantes et enseignants non permanents

des disciplines concernées soit épuisée, le Collège n'acceptera de former un comité de sélection

pourengager un ou une enseignante pourcombler une charge d'enseignement pour un ou des cours

multidisciplinaires.

16) Aux fins d'application des articles 9) et 10), les départements concernés doivent avoir la

préoccupation de concevoir des projets de répartition départementaux qui facilitent le retour des

cours multidisciplinaires dans /a banque.

17) Aux fins d'application de la présente entente, les enseignantes et enseignants des disciplines

concemées sont présumés aptes à donner les cours de la banque, À cette fin, le Collège s'engage

à soutenir les enseignantes et enseignants qui donnent ou qui souhaitent donner des couts

multidisciplinaires en mettant à leur disposition les outils pédagogiques nécessaires.

18) Cette entente est applicable à compter de I'année d'engagement2022-2023 et jusqu'à ce que I'une

ou I'autre des parties ne la révoque suivant un avis écrit transmis à I'autre partie avant le 1" avril

pour I'année d'engagement suivante.

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente, à Québec, ce

lq ,rc{ëb' 2oz ?
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