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Plan de la présentation

1- Les différents volets de la tâche

L’article 8-4.00 de notre convention collective explicite la tâche 
des enseignantes et des enseignants

Volet 1: activités inhérentes à l’enseignement de chaque 
enseignante et chaque enseignant (préparation, 
prestation de cours, encadrement, évaluation, correction, 
réunions départementales, journées pédagogiques, 
participation à la réalisation des fonctions du 
département)

Volet 2: activités collectives (coordination du département, 
activités particulières d’encadrement, activités de 
programme, dév., éval., implant. de programme)



Plan de la présentation

1- Les différents volets de la tâche

L’article 8-4.00 de notre convention collective explicite la tâche 
des enseignantes et des enseignants

Volet 3: autres activités, dans la mesure où on y consent 
(perfectionnement, recyclage, recherche, développement 
institutionnel, CCTT)



2- Le calcul de la CI
La CI a été convenue lors de la négociation de la convention 
collective 1979-1982 entre la FNEEQ (partie syndicale) et le 
CPNC (collèges et ministère). Elle tient compte de trois aspects 
de notre tâche: la préparation des cours, la prestation de 
l’enseignement ainsi que l’encadrement et l’évaluation des 
étudiants.

Initialement, elle représentait des heures de travail et valait
CI = 1*HP + 1,5*HC + 0,04PES.

En 1983, lors de son décret, le gouvernement du Québec a 
réduit les ressources à l’enseignement et modifié 
unilatéralement la CI, qui est devenue

CI = 0,9*HP + 1,2*HC + 0,04PES.



2- Le calcul de la CI
Au fil des négociations, la FNEEQ a obtenu des bonifications à la 
CI, afin de reconnaître la lourdeur de la tâche. Elle s’exprime 
maintenant de la façon suivante:

CI = (coeff)*HP + 1,2*HC + (coeff)*PES + 0,01NES + 0,1(NES-
160)2

Pour 1 ou 2 cours différents à préparer le coefficient de HP = 0,9
Pour 3 cours différents à préparer le coefficient de HP = 1,1
Pour 4 cours ou + à préparer, le coefficient de HP = 1,3

Pour les PES, le coefficient vaut 0,04 pour les 415 premières PES. Il vaut 0,07 
pour les PES excédentaires.

Le premier terme du NES s’applique seulement si le nombre d’étudiants vaut au 
moins 75 et si le cours est de plus de 2h/sem. Le dernier terme du NES s’applique 
seulement s’il y a plus de 160 étudiants.



2- Le calcul de la CI
Pour l’enseignement des stages, le calcul de la CI est le suivant:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠 =
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖

× 0,89 × 40

Où Nijkl = nombre d’étudiants supervisés
Nejk = nombre d’étudiants supervisés représentant une pleine 
charge session (ou presque… 89%)

Comme il n’y a pas de prestation de cours mais une supervision 
de stage, il fallait procéder autrement.



3- Le Mode de calcul

Pendant longtemps le ministère déterminait, par un simple ratio, le 
nombre total de professeurs à temps complet ou l’équivalent (ETC) 
à engager pour l’ensemble du réseau (Nombre d’étudiants à temps 
complet ou l’équivalent/15 ou 14,3)

Afin de répartir ce nombre total de profs à engager, la FNEEQ et le 
CPNC ont convenu, en 1979 d’une formule de répartition basée sur 
les paramètres de la CI. C’est le Mode de calcul.

Il y a deux éléments clés à déterminer pour utiliser les paramètres 
de la CI:

1. La taille des groupes
2. Le nombre d’unités de CI correspondant à une pleine charge 

session aux fins d’allocation



3- Le Mode de calcul

Petit guide sur les abréviations
P = nombre de profs
n = nombre d’étudiants
ne = nombre d’étudiants par groupe

Indices
i = collège
j = discipline
k = cours
l = session

Exposants
T = heures d’enseignement théorique
L = heures d’enseignement en laboratoire (partie pratique)
S = heures d’enseignement en stage



3- Le Mode de calcul

Petit guide sur les abréviations
Pi Pi

TL       Pi
S

nijkl ni

nej nejk



3- Le Mode de calcul

Comme il a été conçu en 1979, lors de la première version de la CI, 
qui a été modifiée par le décret de 1983, le Mode de calcul utilise le 
calcul suivant:

CI = 0,9*HP + 1,2*HC + 0,04*PES

Le Mode de calcul détermine le nombre minimal d’unités de CI nécessaire à 
l’enseignement de chaque cours individuellement.
Pour cela, il faut savoir:

combien de groupes seront formés (Nej)
combien de profs différents auront à préparer le cours (C)



3- Le Mode de calcul

Taille des groupes (Nej)

Le nombre de groupes (G) à une session pour un cours dans lequel il y a N 
inscriptions est déterminé à l’aide d’un nombre standard d’étudiants par 
groupe, le Nej.

Le mode de calcul permettait un dépassement du Nej mais fixait les balises 
suivantes à ce dépassement:

La taille maximale des groupes ne peut dépasser 120% du Nej
La partie fractionnaire du rapport Nijkl/Nej ne peut excéder 0,5.

Le CPNC et la FNEEQ ont convenu de déterminer la même taille de groupe 
dans tous les collèges, afin de répartir équitablement les ressources.
Chaque discipline s’est vue attribuer une taille standard de groupe (Nej)



3- Le Mode de calcul

Taille des groupes (Nej)

L’application de ces deux règles donne le résultat suivant:
Nombre de 
groupes

Nombre 
maximale 
d’étudiants

Exemple avec 
Nej = 30

Nombre 
maximal par 
groupe

1 1,2 * Nej 36 36

2 2,4 * Nej 72 36

3 3,5 * Nej 105 35

4 4,5 * Nej 135 33.75

5 5,5 * Nej 165 33

6 6,5 * Nej 195 32.50

…

50 50,5 * Nej 1515 30.3



3- Le Mode de calcul

Nombre d’unités de CI représentant une pleine charge session

Ce nombre est appelé le « C » du Mode de calcul.

Pendant les années 80, il variait d’une année à l’autre puisque le nombre 
total d’ETC engagés était fixé par le Ministère.

Durant les années 90, il a été fixé à 37,92 lorsque le ministère a décidé de 
cesser d’utiliser le Mode de calcul pour déterminer le nombre d’ETC à 
engager plutôt qu’un ratio.



3- Le Mode de calcul

Exemple à partir du fichier Excel



4- Le Mode de financement ministériel

En 2000, lLe ministère change sa formule d’allocation des 
ressources à l’enseignement à cause de l’entrée en vigueur de la 
réforme de 1993.

Il détermine, pour chaque programme d’étude et pour la formation 
générale, des droites d’allocation à partir du mode de calcul:

Pour chaque programme d’étude, il applique le mode de calcul 
à chacun des collèges et campus pour les années 1988 à 1996 
et met, dans un graphique, le nombre de profs alloués en 
fonction du nombre de PES.
Il trace la droite la mieux centrée par rapport à ces points 
(régression linéaire)

Ce sont les droites de programme du mode de financement 
(Annexe budgétaire E-002)



La convention collective de 2000-2002

Exemple de droite de programme



4- Le Mode de financement ministériel

La notion clé de l’allocation des ressources à l’enseignement basée 
sur les droites de programme, ce sont les PES.

PES (période-étudiant par semaine)
Chaque période d’enseignement par semaine suivie par un 
étudiant correspond à 1 PES.
Ainsi, un cours de 3h par semaine suivi par 30 étudiants 
correspond à 90 PES.
Si ces 30 étudiants suivent en tout 5 cours de formation 
spécifique par session durant 4 sessions (20 cours de 3h 
chacun), cela correspond à 30 × 20 × 3 = 1800 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃



4- Le Mode de financement ministériel

Les droites de programme:

• Ne tiennent pas compte de la discipline enseignée
• Ne tiennent pas compte du nombre de groupes créés
• Ne tiennent pas compte de la taille des groupes formés

• Tiennent compte uniquement du type de formation 
(générale commune, générale propre, générale 
complémentaire, spécifique) et, pour les cours de formation 
spécifique, du programme d’étude dans lequel l’étudiant est 
inscrit

• Aucun changement dans l’organisation des cours (discipline, 
laboratoires, stages) n’est pris en considération.



4- Le Mode de financement ministériel

Depuis l’an 2000, le ministère a cependant autorisé de nouveaux 
programmes d’étude, qui n’ont jamais été donnés à l’époque où le 
mode de calcul était utilisé.
Pour établir une droite de programme, il a utilisé le mode de calcul 
en simulant des inscriptions aux cours.

Durant l’application de la convention collective de 2010, le comité 
consultatif sur la tâche a utilisé le mode de calcul pour distribuer 
les ressources pour les nombreuses préparations. Il a aussi utilisé 
une variante du mode de calcul pour distribuer les ressources pour 
les grands nombres de PES.



4- Le Mode de financement ministériel

Exemple d’application du Mode de financement ministériel à partir 
du fichier Excel et de l’Annexe E002



4- Le Mode de financement ministériel
Les autres ressources à l’enseignement

Il y a d’autres ressources à l’enseignement pour le volet 1
• Des valeurs constantes sont ajoutées ou enlevées à des collèges ou des 

programmes d’études pour tenir compte de certaines situations 
(concessions syndicales de 1997, plusieurs programmes ont la même 
droite de programme, etc.)

• L’Annexe I-2 de la convention collective (nombreuses préparations, temps 
de déplacement)

• L’Annexe I-11 de la convention collective (HP, PES, Soins infirmiers, CI 
maximale, Petites cohortes)

Il y a des ressources pour le volet 2 (1/18 du volet 1 pour la 
coordination et la colonne B de l’Annexe I-2)

Il y a des ressources pour le volet 3 (colonne C de l’Annexe I-2)

Il y a des ressources pour le soutien au plan stratégique du collège 
(colonne D de l’Annexe I-2)



Le cycle des ressources à l’enseignement

MEES
Clause 8-5.01

Au plus tard le 
31 mars,

transmission du 
mode de 

financement 
(E002) utilisé 

pour déterminer 
le nombre d’ETC

Clause 8-5.08
Projet de répartition des 
ETC entre les disciplines 

pour l’année 
d’enseignement suivante 
au plus tard le 1er mai

20 septembre
Nombre d’étudiantes et 
d’étudiants servant de 

base pour le calcul de la CI 
et pour la détermination du 
nombre d’ETC en vue de 

la création des postes

Clause 8-5.08
Évaluation de l’impact de 

l’évolution de la clientèle lors 
d’une réunion du CRT dans 

les 5 derniers jours 
ouvrables de septembre.

Au cours du mois de 
novembre

Clause 8-5.10
État d’utilisation, par discipline 
pour chacun des volets et la 

colonne D pour l’automne 
2016.

Clause 8-5.11
Bilan d’utilisation, par 

discipline pour chacun des 
volets et la colonne D, pour 

l’année 2015-2016.

Clause 8-5.07
Les nombres d’enseignantes et 

d’enseignants prévus aux 
clauses 8-5.03, 8-5.04 et 8-5.05 
sont rajustés par l’application de 

la clause 8-5.11

Session hiver 2016 Session hiver 2017Session Automne 2016

Clause 8-5.10
État d’utilisation, par 

discipline pour chacun 
des volets et la colonne 

D au plus tard au 
moment du dépôt du 
projet de répartition

MELS
Clause 8-5.01

Au plus tard le 
31 mars,

transmission du 
mode de 

financement 
(E002) utilisé 

pour déterminer 
le nombre d’ETC

15 février
Nombre 

d’étudiantes et 
d’étudiants 

servant de base 
pour le calcul 

de la CI 



5- La répartition des ressources entre les disciplines

La convention collective 1979-1982 prévoyait que chaque discipline 
recevait entre 110% et 90% du résultat obtenu par l’application du 
mode de calcul aux cours prévus pour cette discipline durant 
l’année.

Le décret de 1983 a retiré cette « contrainte ». Les collège doivent 
déposer un projet de répartition en avril.



5- La répartition des ressources entre les disciplines

Les balises actuelles portent uniquement sur l’ensemble des 
ressources reçues par le collège pour chacun des volets de la tâche:
• Volet 1: répartir au moins 97% des ressources allouées par le MEES
• Volet 2: répartir au moins 90% des ressources allouées par le MEES
• Volet 2: 72% du volet 2 doit aller à la coordination
• L’ensemble des ressources allouées pour les volets 1 et 2 doivent 

être réparties
• Volet 3: au moins 50% lors du projet de répartition. 100% en 

novembre.

• Il n’y a pas de balise par programme ou par discipline.
• Il y a des contraintes individuelles concernant la CI maximale.



5- La répartition des ressources entre les disciplines

Au collège,
Il y avait une entente sur la répartition des ressources entre les 
disciplines jusqu’en 1992.

• Il y avait des balises par disciplines (taille des groupes, 
nombre d’heures d’enseignement constituant une pleine 
charge session)

En 1992, le ministère a éliminé la date d’abandon. Le collège a 
dénoncé l’entente sur la répartition des ressources entre les 
disciplines et a décidé de procéder unilatéralement.

Nous avons fait un grief pour obtenir un ajout de ressources à 
cause de l’élimination de la date d’abandon. Nous avons gagné mais 
la cour d’appel du Québec a déclaré que le tribunal d’arbitrage 
n’avait pas compétence sur ce sujet.



5- La répartition des ressources entre les disciplines

Au collège,
Le comité exécutif croit qu’il faut convenir avec le collège d’une 
entente sur les critères  et sur la méthode de répartition des 
ressources entre les disciplines, comme cela se fait dans d’autres 
collèges (Ahuntsic, Vieux-Montréal, Beauce-Appalaches, Granby, 
etc.)

Le comité exécutif croit qu’il faut utiliser le Mode de calcul comme 
base de discussion et l’adapter en fonction des différentes 
contraintes que nous reconnaîtrons conjointement.



5- La répartition des ressources entre les disciplines

Au collège,

L’assemblée générale a formé un comité syndical sur la tâche et les 
ressources. Ce comité, conjointement avec le CRT et le comité 
exécutif proposera des principes et balises au fur et à mesure des 
AG de la session d’hiver.

Bonne réflexion!
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