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Lévis, le 3 mai 2020 
 
 

Objet :  Consultation sur l’assignation par décret 
 
Bonjour à tous les membres, 
 

Depuis le début de l’urgence sanitaire au Québec, notre gouvernement a déposé 30 arrêtés ministériels en 
45 jours. Ces arrêtés ont comme fonction de donner au gouvernement les pouvoirs qu’il juge nécessaires 
pour faire une gestion efficace de la crise, en suspendant temporairement des aspects des lois, règles ou 
règlements en vigueur. Le personnel peut ainsi être affecté à des tâches d'un autre titre d'emploi, dans une 
autre unité d'accréditation ou chez un autre employeur. En ce qui nous concerne en éducation, le 
gouvernement a, pour le moment, le pouvoir de réaffecter son personnel sans tenir compte des paramètres 
des conventions collectives (classes d’emploi, secteur de travail, horaire, etc.) Ces arrêtés donnent 
présentement le droit aux commissions scolaires de réaffecter leur personnel enseignant comme elles le 
jugent nécessaire pour offrir aux élèves le service que le ministère exige. Ces arrêtés prévoient cependant 
l’obligation pour les commissions scolaires de nous consulter avant de décider de la façon de faire. 
 

Devant le pourcentage important d’inscriptions d’élèves, les ratios réduits et le nombre substantiel 
d’enseignants exemptés de se présenter sur les lieux du travail, les commissions scolaires nous ont 
informés que le nombre d’enseignants disponibles au préscolaire, au primaire et pour les classes 
d’adaptation scolaire sera probablement insuffisant. 
 

Afin de pourvoir aux postes, dans les classes dépourvues de titulaire ou dans celles où le titulaire est 
absent, nous sommes d'avis que les commissions scolaires doivent procéder dans l’ordre suivant. Cette 
séquence, basée sur le volontariat, respecte des balises de la convention collective et est cohérente avec 
les suggestions du ministère (nous ne savons pas pour l’instant ce qu’il adviendra de la tâche que les 
volontaires devaient accomplir) : 
 

1. Liste de priorité d’emploi ; 
2. Banque de suppléants ; 
3. Finissants, stagiaires ; 
4. Banque de personnel qui se porte volontaire pour aller combler les besoins, peu importe la catégorie 

d’emploi. 
 

Malgré ce qui précède, advenant le cas où les commissions ne parviennent pas à répondre à tous les 
besoins de personnel sur la base du volontariat, elles pourraient procéder par assignation obligatoire, par 
le biais de l’application de l’Arrêté 2020-008. Voici les dispositions pertinentes : 
 

QUE les conventions collectives ou ententes, de niveau national, local ou régional en vigueur entre les 
commissions scolaires d’une part, et l’ensemble des syndicats d’autre part, soient modifiées suivant ce 
qui suit : 

1° les articles relatifs au mouvement de personnel ayant trait, notamment, au comblement des absences 
ou au remplacement, à l’affectation, la réaffectation ou au déplacement du personnel sont modifiés pour 
permettre à l'employeur d'affecter le personnel à l'endroit et au moment où les besoins le justifient. Le 
personnel peut ainsi être affecté à des tâches d'un autre titre d'emploi, dans une autre unité d'accréditation 
ou chez un autre employeur […] 

 

Avant d’appliquer ces dispositions, les commissions ont l’obligation de consulter le syndicat. Cette 
consultation a deux objectifs : déterminer qui sera réaffecté et de quelle façon ce sera fait.  
 

Pour le premier objectif, à savoir qui sera réaffecté, nous proposons de prioriser le personnel enseignant 
qui est déjà dans les écoles primaires, mais qui n’a pas de groupe attitré comme première catégorie, 
notamment les enseignants orthopédagogues, les enseignants spécialistes et les enseignants en 
francisation. Ces enseignants seraient d’abord assignés à l’école où ils dispensent la majeure partie de leur 
enseignement, ensuite à l’intérieur d’une autre école (de leur réseau-école ou de l’aire de desserte). Afin 
d’éviter le déchirement entre collègues et les iniquités qui pourraient survenir en raison de la 
surreprésentation d’un champ par rapport à un autre, la deuxième catégorie serait composée de tout le 
personnel enseignant non exempté qui est assigné à du télétravail et qui est en poste à l’intérieur (de son 
réseau-école ou de son aire de desserte). Rappelons que la réaffectation est nécessaire uniquement dans 
le cas où il reste des besoins à combler dans les écoles. 
 

Pour le deuxième objectif, à savoir comment le personnel sera réaffecté, nous procédons à un sondage 
afin de connaitre votre préférence sur la façon dont le personnel sera assigné. À cet effet, un courriel a été 
envoyé aux délégués avec les hyperliens adaptés afin que les membres de chacun des secteurs puissent 
procéder à la complétion de la consultation. 
 

Cordiales salutations, 

 

Le comité exécutif 
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