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2013: LR2 

NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation 

Secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations   
scolaires 
Directrice de la Direction des écoles provinciales  
Directrices générales et directeurs généraux des associations de 
conseillères et de conseillers scolaires 
Secrétaire général de la FEESO 
 

EXPÉDITEUR : Tim Hadwen 
 Sous-ministre adjoint (intérimaire) 
 Relations de travail en éducation 
  
DATE : Le 7 juin 2013 
 
OBJET : Protocole d’entente avec la FEESO – Comité de mise en œuvre –

Note de service 2 

 
Comme suite au protocole d’entente (le protocole) conclu avec la Fédération des enseignantes-
enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO), le comité de mise en œuvre (le 
comité) a continué à se réunir, conformément au mandat que lui a conféré le protocole (voir ci-
dessous).  
 
Cette deuxième mise à jour du comité traite des questions soulevées par les parties depuis la 
publication de la note 2013 : LR1 du 17 mai 2013. Le protocole d’entente n’a pas été modifié. 
Le comité continuera à accepter les demandes d’explications et y répondra, au besoin.  
 

A. Mandat du comité de mise en œuvre 
 
Les parties sont d’accord pour que soit créé un comité qui se penchera sur les questions 
relatives à la mise en œuvre en vue de favoriser la cohérence, l’équité et la justesse du 
processus.  
 
Le comité sera composé de représentantes et de représentants des conseils scolaires, de 
l'OSSTF/FEESO et du Ministère.  
 
Il se réunira dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente afin de discuter du 
processus qu’il suivra, y compris la fréquence des réunions et les sujets d’intérêt mutuel. Le 
comité déterminera également les moyens qu’il préconisera pour répondre aux questions de 
mise en œuvre, notamment pour les communications avec les parties et son rôle futur, s’il y a 
lieu.  
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Il est entendu que  ce comité et les discussions qu’il mènera n’affecteront en rien les droits des 
parties prévus par la convention collective et relatifs au règlement des différends.  
 
Lorsque les parties s’entendront sur une interprétation, celle-ci sera communiquée à toutes les 
unités de négociation et à tous les conseils scolaires concernés, puis mise en œuvre 
conformément aux directives du comité à cet égard. Ces décisions peuvent être communiquées 
par l’entremise de manuels d’interprétation ou sous forme de lignes directrices. Des règlements 
peuvent être pris s’il y a lieu. En outre, la décision des parties concernant une question de mise 
en œuvre prévaut sur l’interprétation des tiers.     

 
B. Interprétations acceptées – Protocole d’entente avec la FEESO 
                                                                               
Programme de congé non payé volontaire pour toutes les unités de négociation  
 
Les conseils qui n’ont pas mis en œuvre le programme au 1er mai 2013 autoriseront les 
demandes de péréquation du salaire au cours des périodes de paie de l’année scolaire 2013-
2014 pendant un mois à compter de la date de mise en œuvre du programme. 
 
Jours de congé non payé et mesures compensatrices pour les unités de négociation des 
enseignantes et enseignants 
 
Toutes les journées de congé non payé obligatoire des enseignantes et enseignants  
permanents des écoles de jour liés par un contrat ordinaire seront considérées comme des 
journées de perfectionnement professionnel pour le personnel enseignant suppléant à long 
terme. La rémunération de ce personnel sera déterminée conformément à la convention 
collective de 2008-2012 ou aux politiques ou anciennes pratiques du conseil. 
 
 
Une fois les économies cibles réalisées (au moyen d’autres mesures que les économies 
relatives à l’activité de perfectionnement professionnel de la journée pédagogique du 11 octobre 
2013), équivalant à 84 % du financement perdu pour une journée, les enseignantes et les 
enseignants seront tenus de prendre seulement le 20 décembre 2013 comme jour de congé 
non payé. Les économies équivalant à moins de 84 % du financement perdu pour une journée 
feront que le personnel enseignant devra prendre un autre jour de congé non payé le 7 mars 
2014 (sous réserve des dispositions du régime d’encouragement à la retraite anticipée). Le 
Ministère fournira des montants cibles précis à chaque conseil en ce qui concerne la valeur des 
économies pour la journée.  
 
 
Reconnaissance de l’assiduité 
 
Dans le cas des employés qui sont membres du régime de retraite OMERS, les paiements 
reçus dans le cadre de l’initiative de partage des économies seront considérés comme des 
gains ouvrant droit à pension et déclarés à OMERS selon les dispositions de ce régime.  
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Jours de congé de maladie/Régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée 

 
Jours de congé de maladie 
 
Les employés à terme, devant travailler pendant une période de temps définie dans le cadre du 
programme d’éducation permanente ou de cours d’été, se verront attribuer des crédits de congé 
de maladie calculés au prorata en fonction du nombre de jours de travail au cours de la période 
déterminée de leur affectation, comparé à 194 jours.    
 
 Exemple : 

 L’affectation d’un enseignant du programme d’éducation permanente est pour deux des 
quatre demi-semestres. Chaque demi-semestre dure 45 jours. La formule utilisée pour 
calculer l’allocation de congé de maladie est la suivante :  
 
90/194 x 11 = 5 jours de congé de maladie à 100 % 
90/194 x 120 = 55,5 jours en vertu du régime de congé de maladie et d’invalidité de 
courte durée à 90 %* 
 

*Pour les employés qui ont une affectation à long terme, le nombre de jours maximum en vertu 
du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée est de 60, conformément au 
paragraphe 15(2) de la section des affectations à long terme du protocole d’entente.  
 
 
Le paragraphe 3(e) de la section du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée 
du protocole d’entente stipule ce qui suit : « Un crédit de congé de maladie partiel ou crédit de 
congé de maladie de courte durée sera déduit pour une absence durant une partie de la 
journée pour cause de maladie ».  
 
Ceci s’applique à toutes les absences partielles, y compris à celles qui découlent d’un 
programme de retour progressif. 
 
 
Voici ce que stipule le paragraphe 5 du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte 
durée du protocole d’entente : 
 

En ce qui a trait à la disposition 2, si une employée ou un employé d’un conseil scolaire 
est embauché pour une partie de l’année seulement, le nombre de crédits de congé de 
maladie auxquels elle ou il aura droit sera inférieur au maximum prévu, conformément à 
la politique du conseil scolaire en vigueur au 31 août 2012. Si une employée ou un 
employé à temps plein a été embauché après le début de l’exercice, elle ou il aura droit 
à l’intégralité des crédits de congé de maladie accordés conformément aux dispositions 
2 et 8.   

 
L’allocation et la déduction des congés de maladie fondées sur le statut ETP des employés que 
les conseils scolaires appliquent normalement sont source d’inégalité pour les employés dont 
l’emploi du temps est déséquilibré durant l’année scolaire/de travail. Le principe suivant est 
l’interprétation convenue pour éliminer cette inégalité :   
 
Chaque employée ou employé qui travaille tous les jours d’une année scolaire/de travail 
complète a droit à 11 occasions de congé de maladie payés à 100 % et à 120 occasions 
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supplémentaires en vertu du régime de congé de maladie et d’invalidité de courte durée 
rémunérés à 90 % de la paie. Dans ce cas, la paie est définie comme étant le montant d’argent 
que l’employée ou l’employé aurait autrement touché durant cette période d’absence.    
 
 

C. Conclusion  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Michael Villeneuve 
Directeur (intérimaire), Direction des relations de travail et de la gestion de l’éducation 
416-325-2836 
Michael.villeneuve@ontario.ca  
 
Original signé par : 
 
 
Tim Hadwen 
Sous-ministre adjoint (intérimaire)  
 
Au nom du comité de mise en œuvre 
    
 
Copie :  Comité de mise en œuvre 

Surintendantes et surintendants des affaires scolaires et des finances 
Surintendantes et surintendants des ressources humaines 


