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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Québec, le 14 octobre 2022 
 
 
 
 
Monsieur Christian Pleau 
Directeur général 
Centre de services scolaire des Découvreurs 
dgdecou@csdecou.qc.ca  
 
 
Objet : Appel de projets visant à atténuer les effets de la rareté de personnel enseignant 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
À la suite de l’appel de projets visant à atténuer les effets de la rareté de personnel enseignant 
transmis aux centres de services scolaires et aux syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE-CSQ) le 2 septembre 2022, vous avez acheminé au Comité national paritaire 
(ci-après le « Comité ») vos projets conjoints. 
 
Le Comité, formé dans le cadre de l’entente conclue entre les parties nationales, a reçu en date du 
30 septembre 2022 l’ensemble des demandes des parties locales. 
 
Le Comité a procédé à l’évaluation de l’admissibilité de ces projets en fonction des objectifs et des 
critères retenus, dont les effets sur la rareté et le respect du budget de 12,41 M$ octroyé par le 
ministère de l’Éducation (MEQ). Ainsi, la présente vise à vous informer de la décision du Comité au 
regard des projets soumis. 
 

Projets acceptés :  
• Projet 1 : Aide à la classe : 150 000 $  

• Projet 2 : Mentorat NLQ : 100 000 $ 

• Projet 3 : Rémunération en sus de la tâche régulière : 150 000 $ 

Montant total octroyé : 400 000 $1 

 
Veuillez prendre note que les projets acceptés doivent être réalisés au cours de l’année 
scolaire 2022-2023. Ceux-ci feront l’objet d’une reddition de comptes dont les détails vous seront 
communiqués ultérieurement. 
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1 Les montants octroyés incluent les avantages sociaux. 
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Nous vous rappelons qu’il est essentiel de respecter les modalités des projets approuvés, incluant 
les mentions particulières, le cas échéant. Ces projets sont réputés exceptionnels et temporaires et 
ne peuvent avoir pour effet de créer quelque précédent que ce soit. 
 

Projet refusé : 
Le Comité, à la suite de l’évaluation de l’ensemble des projets, conclut que le projet mentionné 
ci-dessous n’est pas admissible. 

• Projet 4 : Élargissement volet 2 - suppléance 

 
Pour les questions ou difficultés émanant de la réalisation des projets, veuillez contacter le Comité à 
l’adresse suivante : cpncf@education.gouv.qc.ca. 
 
Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt manifesté relativement à la mise en place de projets et 
mesures visant à atténuer les effets de la rareté de personnel enseignant et nous reconnaissons les 
efforts consacrés en ce sens. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur général, nos sincères salutations. 
 
 
 
 
Le Comité 
 
c. c. Direction du Service des ressources humaines du centre de services scolaire 
 Mme Nancy Thivierge, présidente du CPNCF 
 Mme Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ 
 M. Pascal Poulin, vice-président du CPNCF 
 Présidence du syndicat local 
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