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1.

ÉNONCÉ

Par ce code d’éthique et de déontologie, la commission scolaire énonce les
valeurs qu’elle privilégie dans l’administration de l’organisme et des
établissements d’enseignement, à savoir le respect, la rigueur intellectuelle,
l’objectivité, l’intégrité, l’honnêteté et la transparence.

2.

CHAMP D’APPLICATION

La présente politique relative au code d’éthique et de déontologie s’applique aux
gestionnaires de la Commission scolaire des Chênes.

3.

DÉFINITIONS

3.1 Gestionnaire : membre du personnel hors cadre et du personnel cadre
(services et établissements d’enseignement) de la commission scolaire.

3.2 Commission scolaire : services et établissements d’enseignement de la
Commission scolaire des Chênes.
3.3 Conflit d’intérêts : situation où une gestionnaire ou un gestionnaire risque
d’avoir à choisir entre son intérêt personnel, ou l’intérêt d’un membre de sa
famille immédiate, et celui de la commission scolaire.
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3.4 Membre de la famille immédiate : l’expression réfère au conjoint et la
conjointe, à l’enfant, au père, à la mère, au beau-père, à la belle-mère, au frère,
à la sœur, au beau-frère et à la belle-sœur de même qu’au conjoint de fait ou
conjointe de fait au sens de la Loi sur les normes du travail.

4.

DÉFINITION DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES
GESTIONNAIRES

4.1 Devoirs et obligations d’ordre général
4.1.1 Chaque gestionnaire doit exercer ses fonctions dans le respect des
différentes chartes établies et de toute loi pouvant s’appliquer le cas
échéant.
4.1.2 Conscient de ses devoirs et obligations, chaque gestionnaire doit faire
preuve de fidélité aux valeurs inscrites dans le code d’éthique et de
déontologie et de respect aux règles qui y sont énoncées ainsi qu’aux
orientations, priorités, règlements, politiques et règles de procédure
établis par le conseil des commissaires ou le comité exécutif ainsi que,
le cas échéant, par un conseil d’établissement.
4.1.3 Chaque gestionnaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, faire preuve
de respect et de courtoisie dans ses relations avec les personnes
œuvrant à la commission scolaire et dans les établissements
d’enseignement ainsi qu’avec le public.
4.1.4. Chaque gestionnaire doit traiter tous les élèves équitablement et agir
dans le respect des dispositions de la Charte des droits et libertés de la
personne.
4.1.5 Chaque gestionnaire doit veiller aux intérêts de la commission scolaire.
4.2 Devoirs et obligations relatifs à la collégialité
4.2.1 Une gestionnaire ou un gestionnaire n’exerce pas son rôle seul. Autant
dans son unité administrative qu’au sein de la commission scolaire, il
est membre d’une équipe et c’est dans ce cadre qu’il exerce ses
fonctions. Il doit donc travailler de concert avec ses collègues afin de
permettre l’accomplissement de la mission de la commission scolaire.
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4.3 Devoirs et obligations relatifs à la discrétion
4.3.1 Chaque gestionnaire doit faire preuve d’une discrétion absolue tant au
cours de ses années de service qu’après et conserver par-devers lui les
renseignements personnels, commerciaux et scientifiques obtenus,
notamment ceux communiqués lorsque les instances de la commission
scolaire siègent à huis clos.
Plus particulièrement, une gestionnaire ou un gestionnaire doit faire
preuve de discrétion et conserver pour lui seul :
•

les discussions sur des négociations en cours;

•

les négociations et les informations avec les fournisseurs dans le
cadre de soumissions;

•

les renseignements sur la vie privée du personnel, des élèves, de
leur famille;

•

la sélection du personnel;

•

les mesures disciplinaires;

•

les documents en cours d’élaboration et identifiés « document
confidentiel » ou « document de travail »;

•

les informations privilégiées qui concernent d’autres organismes
publics et qui ne sont pas encore divulgués par ces derniers;

•

les opinions émises lors des ateliers de travail du conseil des
commissaires ou du comité exécutif ainsi que les orientations qui y
sont prises;

•

toute autre information pour laquelle une instance de la commission
scolaire ou un groupe de travail ont convenu d’un huis clos ou
d’une non-diffusion.

4.4 Devoirs et obligations relatifs à l’honnêteté et à la transparence
4.4.1 Chaque gestionnaire doit dénoncer toute situation d’abus de droit
qu’elle ou qu’il constate se commettre contre la commission scolaire.
4.4.2 Chaque gestionnaire doit refuser et dénoncer toute offre de services ou
de biens établis en sa faveur par une personne ayant eu ou cherchant à
obtenir un contrat ou tout autre avantage de la commission scolaire.
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4.4.3 Chaque gestionnaire doit déclarer à la directrice générale ou au
directeur général tout avantage qui lui est offert ou qui semble lui être
offert en raison de la fonction de gestionnaire.
La directrice générale ou le directeur général produit cette déclaration
à la présidente ou au président du conseil des commissaires.
4.4.4. Chaque gestionnaire ne doit pas utiliser son titre afin d’obtenir, pour
elle-même ou lui-même ou un membre de sa famille immédiate, des
services qu’offre la commission scolaire et auxquels elle ou il n’aurait
normalement pas droit.
4.4.5 Chaque gestionnaire ne doit pas utiliser les informations obtenues dans
le cadre de ses fonctions pour procurer un avantage indu à lui-même
ou à son entourage dans le cadre de négociations ou de conclusions de
contrats ou d’ententes à intervenir avec la commission scolaire.
4.4.6 Chaque gestionnaire doit soumettre, à la directrice générale ou au
directeur général, une dénonciation des intérêts détenus en utilisant la
formule de dénonciation d’intérêts produite par la commission
scolaire. Au besoin, elle ou il procède à une mise à jour de sa
déclaration.
La directrice générale ou le directeur général produit cette
dénonciation à la présidente ou au président du conseil des
commissaires.
4.4.7 Chaque gestionnaire doit éviter de se placer dans une situation de
conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.

5.

SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

5.1 Les conflits d’intérêts se regroupent généralement en quatre catégories : le
rapport avec l’argent, le rapport avec l’information, le rapport avec
l’influence et le rapport avec le pouvoir.
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5.2 Rapport avec l’argent
Sont considérées, comme des situations de conflit d’intérêts en rapport avec
l’argent, les situations suivantes :
•

les avantages directs, marques d’hospitalité ou de gratitude, cadeaux,
rabais, prêt, remise de dette et autres avantages qui sont offerts ou ont
l’apparence d’être offerts en raison de la fonction de gestionnaire;

•

l’utilisation à des fins personnelles ou une permission donnée à
quiconque pour son usage personnel, de biens meubles et immeubles
propriété de la commission scolaire sous réserve des politiques ou
procédures existantes;

•

les relations contractuelles entre la commission scolaire, l’établissement
d’enseignement le cas échéant, et une entreprise ou un organisme dans
lequel la gestionnaire ou le gestionnaire possède un intérêt direct ou
indirect.

5.3 Rapport avec l’information
Est considérée, comme une situation de conflit d’intérêts en rapport avec
l’information, la situation suivante :
•

l’utilisation d’informations privilégiées obtenues dans le cadre de sa
fonction de gestionnaire à des fins personnelles ou pour des personnes
avec qui il a un lien.

5.4 Rapport avec l’influence
Est considérée, comme une situation de conflit d’intérêts en rapport avec
l’influence, la situation suivante :
•

l’utilisation de son pouvoir de décision ou de son influence pour infléchir
une décision ou obtenir directement ou indirectement un bénéfice pour
lui-même ou une tierce personne avec laquelle la gestionnaire ou le
gestionnaire est lié (trafic d’influence).

5.5 Rapport avec le pouvoir
Sont considérées, comme des situations de conflit d’intérêts en rapport avec
le pouvoir, les situations suivantes :
•

l’abus d’autorité, le traitement de faveur ou le fait de porter atteinte à la
crédibilité de la commission scolaire en ayant un comportement indigne
ou incompatible avec les exigences de la fonction.
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6.

RESPONSABILITÉS

6.1 Le conseil des commissaires adopte la politique.
6.2 La directrice générale ou le directeur général :

7.

•

voit à l’application de la politique;

•

prépare, le cas échéant, les procédures relatives à l’application de la
politique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil des
commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

25 avril 2000
Résolution CC : 177/2000
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1. ÉNONCÉ

La commission scolaire veut offrir à ses élèves la meilleure qualité de services
possible tout en optimisant la répartition et l’utilisation de ses ressources
humaines, financières et matérielles dans le respect des différents
encadrements.

Elle reconnaît de plus le rôle important qu’une école joue dans la vie
communautaire des petites collectivités.

Dans l’ensemble des écoles de son territoire, la commission scolaire privilégie
une approche de partenariat avec le milieu (municipalité, parents, etc),
partenariat qui facilite le maintien des écoles par des ententes concernant, entre
autres dispositions, l’utilisation et l’entretien d’un établissement.

2. FONDEMENT ET PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 La présente politique s’appuie sur la Loi sur l’instruction publique,
particulièrement les articles 1, 4, 39, 40, 79, 193, 211, 212, 217, 236, 239,
397 et 398 et sur les règlements adoptés en vertu de cette loi.

Elle prend assise également sur les programmes de formation, le régime
pédagogique applicable, de même que sur les orientations, politiques et
règlements de la Commission scolaire des Chênes.
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2.2 La commission scolaire doit s’assurer d’une répartition équitable et d’une
utilisation rationnelle des ressources allouées par le ministère de
l’Éducation.

3. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

3.1 Permettre à la commission scolaire de préciser ses intentions concernant
l’utilisation de ses écoles à des fins éducatives.

3.2 Fournir à la commission scolaire un outil pour exercer de façon cohérente
et responsable son rôle en matière de répartition des services éducatifs sur
le territoire qu’elle dessert.

4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

4.1 Assurer à tous les élèves du territoire des services de qualité comparable en
tenant compte des paramètres de financement.

4.2 Préciser les critères, les modalités et le processus de consultation publique
qui s’appliquent lorsque la commission scolaire envisage de révoquer
l’acte d’établissement d’une école ou de modifier l’ordre d’enseignement
dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre
d’enseignement ainsi que sur la cessation des services d’éducation
préscolaire dispensés par une école.
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5. CRITÈRES DE PRISE DE DÉCISION

Les critères qui suivent ne sont pas hiérarchisés et la liste n’est pas exhaustive.
5.1

Critères reliés aux services éducatifs :
5.1.1 Évaluation de la qualité des services éducatifs pouvant être
rendus, compte tenu des contraintes organisationnelles et
financières reliées à la population scolaire prévue;
5.1.2

Capacité d’assurer un niveau de services éducatifs de qualité et
adéquat comparable à celui offert dans les autres établissements
de la commission scolaire.

5.2

Critères reliés aux ressources humaines
Capacité de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle de
l’établissement pour chaque catégorie de personnel.

5.3

Critères reliés à l’organisation scolaire et au transport :
5.3.1

Importance de la décroissance des effectifs scolaires de l’école
visée, sur une période de cinq ans;

5.3.2

Capacité de relocaliser la clientèle de l’école visée dans une ou
plusieurs écoles de la commission scolaire en évaluant le temps
de transport et la distance à parcourir pour les élèves concernés.

5.4

Critères reliés aux ressources matérielles :
5.4.1

Évaluation du calcul des coûts (par élève) d’opération,
d’entretien et de réparation pour l’immeuble;

5.4.2

Estimation des coûts liés au maintien des actifs;

5.4.3

L’existence ou la conclusion éventuelle d’une entente de
partenariat avec une municipalité et le niveau de ressources
consenties par le milieu pouvant assurer le maintien de la
dernière école du village.
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5.5

Critères reliés aux ressources financières
Capacité de la commission scolaire d’assurer un financement adéquat
pour permettre à l’établissement de remplir sa mission, en tenant compte
de l’équité dans la répartition des ressources.

6. PROCESSUS DE CONSULTATION

6.1

Le conseil des commissaires, après avoir adopté un document d’intention
de fermer une école ou de modifier l’ordre d’enseignement dispensé par
une école ou les cycles ou parties de cycles d’un ordre d’enseignement ou
de cesser les services d’éducation préscolaire dans une école; débute le
processus de consultation par la publication d’un avis public :

6.1.1

Au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle où la fermeture
d’école serait effectuée;

6.1.2

Au plus tard le 1er avril précédant l’année scolaire où une
modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou
des cycles ou parties de cycles d’un ordre d’enseignement et sur la
cessation des activités d’éducation préscolaire dispensées par une
école serait effectuée.

6.2

Le conseil des commissaires adopte lors de cette même réunion le
calendrier de consultation publique qu’il entend mener.
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6.3

Ce calendrier de consultation publique doit indiquer :
6.3.1 La date, le lieu et l’heure de la séance publique d’information;
6.3.2

la date, le lieu et l’heure de l’assemblée publique de
consultation;

6.3.3

les modalités de diffusion de l’information pertinente,
principalement les conséquences budgétaires et pédagogiques
de la décision envisagée;

6.3.4

les jours et les heures au cours desquels les informations
pourront être consultées;

6.3.5

les modalités pour l’obtention de tous les documents relatifs au
projet soumis à la consultation publique.

6.4

Le conseil des commissaires, en plus de consulter le conseil
d’établissement de l’école visée et le comité de parents, s’engage à
consulter la municipalité concernée.

6.5

Le conseil des commissaires peut décider de tenir plus d’une séance
publique d’information auxquelles doivent assister la présidence de la
Commission scolaire et le commissaire de la circonscription concernée.

6.6

Au cours d’une séance publique d’information, une période de questions
dont la durée est à être déterminée doit se tenir afin de permettre aux
personnes présentes de poser des questions ou afin d’obtenir les
informations additionnelles à celles déjà transmises, s’il y a lieu.

AG-POL-02
Page 7 de8

6.7

Toute personne ou organisme peut déposer un avis écrit et demander
d’être entendue lors des assemblées publiques de consultation, la
commission scolaire se réservant le droit en fonction du nombre d’avis
reçu de limiter le nombre de présentations orales.

6.8

Tout avis reçu sera considéré dans le cadre de la consultation, même s’il
n’a pas été présenté lors des assemblées publiques de consultation.

6.9

Toute personne ou organisme qui souhaite donner son avis sur le sujet
faisant l’objet de cette consultation doit transmettre un document
contenant les éléments essentiels qu’il entend présenter lors des
assemblées publiques de consultation.

6.10 Toute personne ou organisme que le conseil des commissaires décide
d’entendre lors des assemblées publiques de consultation est avisée par
écrit au moins 14 jours avant la date de la séance.

6.11 Toute personne ou organisme invité à présenter un avis lors des
assemblées publiques de consultation dispose d’une période de temps
dont la durée est à être déterminée.

6.12 À la fin de la présentation, les personnes représentant la commission
scolaire disposent d’une période de questions dont la durée est à être
déterminée.

6.13 Nonobstant ce qui précède, le comité de parents, le comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage et le conseil d’établissement de l’école concernée
disposent d’une période dont la durée est à être déterminée pour présenter
leur avis lors des assemblées publiques de consultation.
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6.14 La présidence de la commission scolaire préside les assemblées publiques
de consultation. Le commissaire concerné doit être présent lors de
l’assemblée publique de consultation.

7. RESPONSABILITÉS

7.1

Le conseil des commissaires adopte la politique.

7.2

La directrice générale ou le directeur général est responsable de
l’application de la politique.

7.3

Le conseil des commissaires, en vertu des dispositions de la loi, voit à
prendre les décisions appropriées en lien avec la présente politique.

8. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil des
commissaires.

ADOPTION
19 février 2008

Conseil des commissaires
Résolution CC :192/2000 – 23 mai 2000
Modification CC :1085/2008
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DÉFINITION DES TERMES

Termes
À moins que le contexte n’indique
un sens différent, on entend par :

Définitions

Association

Aux fins de la présente politique, de son application et
de sa gestion, l’association désigne les représentants
locaux nommés à cette fin.
« L’Association québécoise des cadres scolaires
(A.Q.C.S.) ».

Administrateur

Une personne qui occupe un emploi de cadre de service
ou de gérance.

Cadre

Un administrateur, un cadre d’école ou un cadre de
centre étant membre de l’A.Q.C.S.

Comité des relations professionnelles

Comité conjoint et paritaire formé des représentants de
la commission et de l’association.

Commission

La Commission scolaire des Chênes, représentée par les
membres de la direction générale.

Politique locale de gestion

Document officiel de la commission approuvé par
résolution contenant et établissant l’ensemble des
conditions de travail locales des cadres et fixant certains
sujets ayant une incidence sur leurs activités.

Porte-parole

Parmi les représentants locaux de l’association, la
personne désignée à cette fin dans les communications
avec la direction générale de la commission scolaire.

Règlement

Le règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires identifié
comme : « document consolidé concernant certaines
conditions de travail des cadres des commissions
scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de
l’île de Montréal ».

Représentants locaux

Les cadres nommés par leurs pairs pour les
représenter au sein du comité des relations
professionnelles.
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PRÉAMBULE

Le contenu
1. La présente politique de gestion est élaborée conformément au document consolidé
concernant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et
du comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal. Elle vise à assurer une
qualité de gestion de la commission et de ses établissements, favorisant la réussite
éducative, la qualité des services et de la vie au travail.
2. La présente politique ne peut avoir pour effet de restreindre les droits ou privilèges
que confèrent toute loi, décret ou règlement s’appliquant aux cadres.
3. Par ailleurs, la politique locale de gestion ne peut avoir pour effet de restreindre
l’application du règlement sur les conditions d’emploi des cadres. En ce sens, toute
modification au règlement nécessitera automatiquement l’ajustement des articles de
la politique locale de gestion qui y seraient liés.
4. La présente politique porte notamment sur les sujets suivants :













la reconnaissance de l’association ;
la consultation et la participation ;
la structure administrative (organisation administrative et affectations) ;
la définition des fonctions et les critères d’admissibilité ;
le classement ;
la période de probation ;
l’emploi ;
les bénéfices de l’emploi ;
le versement du traitement ;
la politique locale de perfectionnement ;
la cotisation professionnelle ;
le droit de recours.

5. La présente politique s’applique dès son adoption par une résolution du conseil des
commissaires et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée par résolution
dudit conseil. La commission ne peut modifier ni compléter la présente politique sans
qu’il y ait eu consultation de l’association. Des dispositions transitoires peuvent y être
prévues.
6. Aux fins d’interprétation et d’application de la présente politique de gestion, la
commission reconnaît l’association, comme porte-parole officiel et représentant des
cadres.
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7. L’association nomme des représentants locaux pour voir à l’application et à la gestion
du contenu de la politique locale de gestion.

CHAPITRE 1

La reconnaissance de l’association
8. Conformément à l’article 182 du règlement, la commission reconnaît aux fins de
l’élaboration de la présente politique locale de gestion que l’association représente
l’ensemble des cadres à son emploi.
9. Cette reconnaissance de l’association n’implique pas cependant une reconnaissance
au sens du Code du travail.
10. Le comité des relations professionnelles est paritaire. Le nombre de représentants de
l’association correspond au nombre de membres de la direction générale. Les
représentants de l’association sont nommés le ou avant le 15 septembre de chaque
année.
11. L’association est représentée par des membres locaux qui composent le comité des
relations professionnelles. Un porte-parole est désigné parmi les représentants locaux.
La commission est représentée par les membres de la direction générale. La directrice
générale ou le directeur général est le porte-parole de la commission.
12. Le comité se réunit à la demande de l’une des parties et il établit ses règles de
fonctionnement.
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13. Le comité de relations professionnelles a pour mandat :
I.

De voir à l’application et à l’interprétation de la politique locale de
gestion ;

II.

D’étudier des propositions de modifications à la politique et d’en faire des
recommandations ;

III.

De recevoir, de la part d’un ou des membres de l’association, de
l’information au sujet d’un élément avec lequel il y a un désaccord
concernant l’application de la politique et de ses dispositions ;

IV.

De travailler à trouver des solutions à une problématique identifiée
couverte ou non par la présente politique ;

V.

De donner son avis sur les mesures à mettre en place pour résorber les
surplus de personnel ;

VI.

De discuter des éléments de consultation prévus dans la politique locale
de gestion.

La consultation
14. La présente politique doit faire l’objet d’une consultation auprès de l’association.
15. La consultation quant à l’élaboration, à l’application et à l’interprétation de la présente
politique de gestion s’effectue par le biais du comité des relations professionnelles.
16. Tout projet de modification à la présente politique doit être soumis au comité des
relations professionnelles.
17. Le comité étudie les modifications proposées et prépare des recommandations à
l’intention de la commission. Ces recommandations sont accompagnées des
motivations favorables ou défavorables avec indication de consensus majoritaire ou
de propositions divergentes.
18. Toute modification doit faire l’objet d’une résolution de la commission dans un
délai de 30 jours ouvrables suivant les recommandations du comité.
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19. Le comité de relations professionnelles doit être consulté sur les sujets suivants :
I.

annuellement, sur les modifications apportées à la structure administrative
de la commission scolaire ;

II.

le calendrier de réalisation du processus d’affectation ;

III.

les modalités d’ouverture de postes réguliers de cadre ;

IV.

Lorsque la commission entend procéder à une affectation temporaire.

La participation
20. Le cadre participe à l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite, des
politiques et des règlements de la commission scolaire.
21. Comme prévu à la Loi sur l’instruction publique, la directrice générale ou le
directeur général institue un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les
directeurs d’établissement d’enseignement, les directeurs de centre de formation
professionnelle, les directeurs de centre d’éducation des adultes et des membres du
personnel-cadre de la commission scolaire.
22. Au début de chaque année scolaire, le comité consultatif de gestion contribue avec
la direction générale à réviser et à évaluer ses propres règles de fonctionnement.
23. Dans le cas où une recommandation du comité consultatif de gestion est refusée ou
rejetée, la direction générale en avise le comité et indique les motifs à l’appui de la
décision.
24. Les cadres participent aussi aux autres comités qui doivent être institués par la
Loi sur l’instruction publique selon les modalités prévues.
25. La directrice générale ou le directeur général peut aussi former des comités chargés
de l’opérationnalisation du plan d’engagement vers la réussite, des politiques et des
règlements de la commission scolaire auxquels participe le cadre.
26. La directrice générale ou le directeur général peut aussi former des comités de travail
sur des thématiques et sujets spécifiques auxquels participe le cadre.
27. Le mandat et la composition des comités sont déterminés par la directrice générale
ou le directeur général.
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28. La participation du cadre a pour objectif :
I.

De prendre part à la définition, à l’élaboration, à l’application et à la
réalisation des objectifs et des politiques, des procédures et
règlements de la commission ;

II.

De prendre part à l’évaluation des résultats de l’application et à la
réalisation des objectifs et des politiques, des procédures et des
règlements de la commission ;

III.

D’exercer « un rôle-conseil » auprès de la commission.

CHAPITRE 2

La structure administrative
29. La structure administrative est soumise sous la forme et dans les délais prévus au
règlement.
30. La directrice générale ou le directeur général dépose annuellement un calendrier
relatif aux opérations et aux différentes étapes du processus d’affectation. Le
calendrier comprend le délai de consultation prévu pour le plan d’organisation des
postes auprès du comité de relations professionnelles.
31. La consultation peut prévoir des mécanismes par lesquels le comité de relations
professionnelles peut soumettre des propositions concernant l’organisation des
postes. De telles propositions doivent se faire dans les délais prévus dans le
calendrier déposé par la directrice générale ou le directeur général.
32. Le calendrier comprend une période au cours de laquelle la directrice générale ou
le directeur général communique avec chacun des cadres en vue de connaître leurs
intentions concernant leur affectation et leurs tâches de travail.
33. La commission consulte les représentants locaux de l’association sur tout
changement qu’elle veut apporter et s’engage à en informer les cadres qui pourraient
être affectés par ces changements.
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CHAPITRE 3

La définition des fonctions et les critères d’admissibilité

34. Il appartient à la commission scolaire d’établir la définition des fonctions du
personnel pour chacun de ses cadres en conformité avec les règlements en vigueur.
35. La définition des fonctions est établie à partir du « descriptif générique d’emploi »
préparé par le MEES pour les postes cadres. Dans un cadre organisationnel, un poste
peut comporter le cumul total ou partiel des attributions et responsabilités de plus
d’une fonction. Dans un tel cas, la commission tient compte de l’ensemble des
fonctions d’un cadre pour lui assurer une tâche équitable.
36. Le cadre doit se conformer à ce descriptif pour établir les fonctions du personnelcadre qui est sous sa responsabilité.
37. La commission peut établir des critères d’admissibilité supplémentaires à ceux
définis dans le règlement. La commission consulte l’association.
38. Tout cadre à l’emploi de la commission au moment de l’adoption de cette politique
est réputé répondre aux critères d’admissibilité prévus au règlement.

CHAPITRE 4

Le classement
39. Il appartient à la commission de procéder à la classification de ses postes cadres,
et ce, conformément aux dispositions du règlement.
40. La commission fait connaître à chaque cadre, sa classification et sa classe au
moment de son engagement ou de sa nomination.
41. La commission avise l’association et le cadre concerné si des modifications affectent
ou changent sa classification, sa classe ou son traitement, aux moments prévus de
révision du traitement et en cours d’année, s’il y a lieu.
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42. Tout problème d’interprétation ou d’application en cette matière doit être soumis au
comité des relations professionnelles dans un délai de 20 jours ouvrables.

CHAPITRE 5

L’emploi
43. La présente section traite des règles relatives à l’emploi des cadres alors qu’ils sont
en poste :
 la sélection ;
 l’affectation temporaire ;
 l’engagement, la nomination et l’affectation ;
 la probation ;
 la promotion ;
 l’évaluation ;
 le dossier disciplinaire ;
 la suspension administrative ;
 la suspension ;
 la rétrogradation, le congédiement et la réalisation d’engagement,
l’affectation à un autre emploi ;
 la démission ;
 l’affectation volontaire ;
 le surplus de personnel ;
 la réorganisation administrative ;
 la responsabilité civile et pénale ;
 le congé sabbatique à traitement différé et la retraite progressive.
44. Ces éléments visent à assurer la présence d’un personnel de qualité au service des
établissements et à favoriser l’utilisation la plus adéquate possible des ressources
en personnel.
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La sélection
45. La sélection est l’action qui consiste à choisir, parmi les candidats et candidates,
en fonction de critères prédéterminés et selon le processus prévu à la politique de
dotation, la ou les personnes que la commission scolaire engagera.
46. Un poste à combler est tout poste pour lequel il n’y a pas de titulaire, qu’il s’agisse
d’un poste vacant ou d’un nouveau poste.
47. Tout poste de cadre doit être pourvu de façon régulière sous réserve des exceptions
prévues aux dispositions relatives à l’affectation temporaire.
48. La commission détermine les modalités d’affichage d’un poste tant à l’interne qu’à
l’externe, s’il y a lieu. En règle générale, le poste est affiché pour une période de
10 jours ouvrables.
49. Cet affichage doit contenir les éléments suivants :






les principales attributions de la fonction ;
les qualifications minimales requises ;
les critères d’admissibilité supplémentaires, s’il y a lieu ;
l’échelle de traitement ;
l’échéance du concours.

50. Lorsqu’il y a lieu de pourvoir un poste, la commission peut former un comité de
sélection.
51. Le cas échéant, le comité de sélection formé en vue de pourvoir un poste l’est en
vertu de la politique de dotation de la commission scolaire.
52. Dans tous les cas, le cadre appelé à participer à un comité de sélection s’engage à
en respecter les règles de confidentialité.
53. Lorsqu’un poste est à combler, le directeur général ou la directrice générale consulte
le porte-parole des représentants locaux de l’association sur les modalités du
processus qui sera utilisé pour pourvoir le poste.
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L’affectation temporaire
54. Les dispositions concernant l’affectation temporaire à un poste s’appliquent dans
les cas suivants :


une personne est nommée en remplacement d’un cadre qui
est absent temporairement de son poste ;



pour terminer l’année scolaire suite au départ ou au décès
du titulaire du poste ;



suite à un mandat donné par la commission ;



lorsqu’un surplus d’effectifs dans le groupe des cadres
est appréhendé.

55. Avant de procéder à une affectation temporaire, la commission doit consulter
l’association sur la pertinence de procéder de cette manière et sur les modalités
d’application à cette fin.
56. Le cas échéant, la commission verse à la personne en cause la rémunération
additionnelle prévue au règlement.
57. Dans tous les cas, l’affectation temporaire ne doit pas excéder un an, à moins
d’entente avec l’association.

L’engagement, la nomination et l’affectation
58. La directrice générale ou le directeur général affecte le cadre à un poste selon la
structure administrative en vigueur.
59. Une fois les affectations réalisées, si un poste de cadre reste à combler, la
commission scolaire procède par voie d’affichage. Un processus de sélection est
alors mis en place.
60. L’engagement est l’action par laquelle la commission scolaire retient les services
d’un cadre.
61. L’engagement ou la nomination d’un cadre se fait par résolution au conseil des
commissaires. Cette résolution tient lieu d’engagement et précise la fonction ainsi
que la date d’entrée en poste. Une copie est transmise à la personne concernée.
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La probation
62. Tout cadre en situation de première nomination ou de promotion au sens du
règlement est en période de probation pour une durée d’un an. À titre exceptionnel,
la période de probation peut être prolongée d’une année.
63. Si la promotion découle de l’analyse des tâches, la probation est considérée comme
étant réalisée.
64. Le cadre en probation participe à la démarche d’évaluation le concernant. Il est
informé périodiquement de l’évaluation de son rendement et, le cas échéant, des
améliorations souhaitées dans l’exercice de ses fonctions. Le cadre est aussi
informé du rapport final de probation et de la recommandation de son supérieur
immédiat.
65. Dans le cas d’une personne recrutée à l’interne, la commission peut, suite à
l’évaluation de son rendement, mettre fin à sa nomination pendant ou à la fin de la
période de probation. La commission donne les raisons à l’appui de sa décision.
Dans ce cas, la personne conserve son lien d’emploi et, dans la mesure du possible,
est réaffectée à son ancien poste. À défaut, elle est réaffectée dans un poste
équivalent ou dans le cas où un tel poste n’est pas disponible, la commission verra
à trouver une alternative.
66. Le cadre recruté à l’interne et qui est en période de probation peut demander à la
commission, en donnant un préavis écrit de 30 jours, de mettre fin à sa nomination.
Dans ce cas, la personne conserve son lien d’emploi et, dans la mesure du possible,
est réaffectée à son ancien poste. À défaut, elle est réaffectée dans un poste
équivalent.
67. Dans le cas d’un cadre recruté à l’externe et qui est en période de probation, la
commission peut, suite à l’évaluation de son rendement, mettre fin à l’engagement
pendant ou à la fin de la période de probation. La commission doit alors donner un
préavis de fin d’emploi de 30 jours au cadre.
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La promotion
68. L’utilisation de la notion de promotion dans le présent article a pour but de
déterminer les situations visées par une période de probation. Dans le cas de la
rémunération, on doit se référer aux dispositions contenues dans le règlement.
On parle de promotion dans les cas suivants :
I.

Lorsqu’une personne accède pour la première fois à un poste
cadre ;

II.

Lorsqu’un administrateur ou un gestionnaire administratif
d’établissement accède à un poste supérieur au niveau de son
titre ou de sa classe d’emploi ;

III.

Lorsqu’une direction adjointe d’établissement accède à un poste
de direction d’établissement ;

IV.

Lors du passage d’un poste de direction d’un établissement
primaire vers un établissement de niveau secondaire, de la
formation générale aux adultes ou de la formation
professionnelle ;

V.

Lors du passage d’un poste de direction d’établissement ou de
direction adjointe d’établissement à un poste de direction, de
direction adjointe ou de coordination de service ;

VI.

Dans toute autre situation impliquant une modification
substantielle de la tâche et pour laquelle les représentants de
l’association et la commission s’entendent.

L’évaluation
69. L’évaluation vise à favoriser le développement organisationnel et individuel.
70. La commission reconnaît la nécessité de l’évaluation du personnel.
71. La commission doit se doter d’un système d’évaluation pour ses cadres
conformément au règlement, en consultation avec l’association.
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Dossier disciplinaire
72. La commission tient un dossier régulier et un dossier professionnel pour chacun de
ses cadres.
73. Le dossier régulier est accessible à la direction générale, à la Direction des
ressources humaines et au supérieur immédiat au besoin.
74. Le dossier professionnel est confidentiel ; la directrice générale ou le directeur
général en a la garde.
75. Le dossier professionnel peut être consulté par la personne elle-même, la directrice
générale ou le directeur général et son supérieur immédiat seulement.
76. Le cadre qui veut consulter son dossier professionnel peut se faire accompagner
par un représentant de l’association.
77. Tout rapport disciplinaire doit faire l’objet d’une rencontre et d’un avis écrit. Lors
de cette rencontre, la personne visée peut être accompagnée d’un représentant de
l’association.
78. Le cadre, les représentants locaux ou l’association peuvent réagir ou contester le
bien-fondé de tout rapport disciplinaire versé à son dossier professionnel, par écrit
auprès de la commission. Un tel écrit est versé à son dossier.
79. Un cadre peut également faire appel à son association et se faire entendre par le
comité de relations professionnelles au sujet d’une plainte ou d’un rapport
défavorable versé à son dossier.
80. Toute pièce à caractère disciplinaire versée au dossier professionnel d’un cadre
devient nulle et sans effet si elle n’est pas suivie d’un autre avis sur le même sujet
dans les douze mois suivants travaillés.
81. Aucune pièce ne peut être utilisée contre un cadre si elle n’a pas été versée à son
dossier professionnel conformément aux présentes dispositions.
82. Un cadre peut en appeler d’un avis disciplinaire qui lui est imposé conformément
à la procédure prévue au chapitre 15.
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La suspension administrative
83. La commission scolaire peut en tout temps, pour des motifs sérieux et raisonnables,
procéder à une suspension administrative d’un cadre. Ce temps d’arrêt lui
permettra de procéder à une cueillette d’information et de faire une analyse
objective de la situation afin de prendre la meilleure décision possible pour la suite
des choses.
84. À moins de circonstances urgentes et exceptionnelles, la commission avise par
écrit le cadre avant de procéder à sa suspension avec solde et elle lui donne les faits
et les motifs à l’origine de sa décision. Copie dudit avis est expédiée à l’association.
85. Une telle suspension ne doit jamais durer plus de quinze jours ouvrables, à moins
d’entente entre les parties.
86. Le cadre suspendu peut soumettre son cas à l’association pour étude au comité des
relations professionnelles.
87. Après examen du cas, la commission doit, dans les quinze jours suivant le début
de la suspension, prendre une décision à l’effet soit de réinstaller le cadre dans ses
fonctions ou d’autres fonctions, soit de prendre d’autres mesures.
88. Le cadre suspendu qui, après examen de son cas, est réinstallé dans ses fonctions
ou d’autres fonctions, ne subit aucun préjudice.
89. Dans le cas où la personne est poursuivie au criminel, pour des événements
survenus ou des gestes posés hors de sa fonction, et que la commission scolaire
juge que la nature de l’accusation lui cause un préjudice à titre d’employeur, elle
peut la suspendre sans traitement de ses fonctions jusqu’à l’issue du procès et
consulte l’association sur la pertinence ou non de maintenir cette sanction, l’ajuster
ou l’annuler.
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La suspension
90. Pour des raisons graves telles insubordination, incompétence, incapacité,
immoralité, négligence, inconduite, la commission peut, selon des modalités qu’elle
détermine, suspendre avec ou sans solde, un cadre.
91. La commission doit aviser par écrit le cadre concerné avant de procéder à sa
suspension. Un tel avis doit contenir :
 la date et la durée de la suspension ;
 les motifs à l’appui d’une telle décision ;
 les modalités de retour au poste.

Avec le consentement du membre, une copie de cet avis est envoyée à l’association.
92. À la fin de la période de suspension, la commission peut congédier la personne, la
réintégrer dans ses fonctions, dans d’autres fonctions ou envisager d’autres
mesures, incluant le maintien de la suspension.
93. En cas de litige, les procédures prévues au chapitre 9 du règlement s’appliquent.
94. Le cadre qui, après recommandation du comité de recours local et de la décision
de la commission, est exonéré de tout blâme ne subit aucune perte de traitement.
La commission verse un rapport au dossier professionnel.

La rétrogradation, le congédiement et la résiliation de l’engagement,
l’affectation à un autre emploi
95. Lorsque la commission procède à une affectation à un autre emploi, à la rétrogradation,
à la résiliation d’engagement ou au congédiement d’un cadre, elle doit le faire par
résolution, pour des motifs justes, raisonnables et suffisants dont la preuve lui
incombe.
96. L’intention de procéder à une affectation à un autre emploi, à la rétrogradation, à
la résiliation d’engagement ou au congédiement d’un cadre doit être signifiée à la
personne visée au moins 10 jours ouvrables avant la date de prise de décision afin
de permettre à celle-ci de faire des représentations.
97. En cas de mésentente, les dispositions du règlement s’appliquent.

AG‐POL‐03
Page 19 de 31

La démission
98. Un cadre peut démissionner de son poste après avoir donné un avis écrit à la
commission au moins 60 jours à l’avance. Le cadre et la commission peuvent
cependant, après entente, convenir d’un délai plus court.

L’affectation volontaire
99. La commission qui accède à la demande d’un cadre pour un retour volontaire à
l’enseignement ou à un autre poste le fait en fonction des conditions prévues au
règlement et aux conventions collectives, dans une telle situation.

Le surplus de personnel
100. Lorsqu’il y a un surplus de cadres à la suite de l’abolition d’un poste de cadre, la
commission scolaire avise l’association et la consulte sur les moyens à mettre en
œuvre pour effectuer le réajustement de ses effectifs avant de procéder à la mise en
disponibilité.
101. La commission scolaire tient compte notamment des possibilités de prise de la
retraite, de congé avec ou sans traitement, des congés de perfectionnement, des
prêts de service, du remplacement de personnel en congé d’invalidité, des
mouvements de personnel ou d’autres mesures visant à reporter les surplus de
cadres ou à réajuster les effectifs.
102. Dans le cas d’un mouvement de personnel qui résulte de l’application du présent
article, les dispositions du règlement s’appliquent au cadre, le cas échéant.

La réorganisation administrative
103. Dans le cas d’une réorganisation administrative, les mécanismes prévus au
règlement s’appliquent.
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La responsabilité civile et pénale
104. La commission prend fait et cause pour le cadre poursuivi en justice, relativement
à un acte posé dans l’exercice de ses fonctions.
105. À cet effet, la commission n’exerce contre le cadre aucune réclamation, sauf s’il
est établi par un jugement définitif d’un tribunal civil, qu’il y ait eu faute lourde
ou négligence grossière de sa part.
106. La commission prend fait et cause pour le cadre poursuivi devant un tribunal de
juridiction « pénale » ou « criminelle », si les faits reprochés l’ont été pendant son
travail et ont un lien avec sa fonction.
107. Dans un tel cas, aucune réclamation n’est exercée par la commission, sauf si le
cadre est reconnu coupable par un jugement définitif du tribunal, des accusations
portées.
108. Le cadre, dont les biens sont endommagés par la suite de l’exercice de ses
fonctions, a droit à un dédommagement de la part de la commission. L’employeur
jugera s’il est pertinent de procéder à tel remboursement à partir des justifications
soumises.

Le congé sabbatique à traitement différé et la retraite progressive
109. La commission peut accorder un congé sabbatique à traitement différé à un cadre
qui en fait la demande, suivant les dispositions du congé sabbatique à traitement
différé prévues au règlement.
110. La commission peut accorder un congé pour une retraite progressive à un cadre qui
en fait la demande. Les dispositions prévues au règlement s’appliquent.

AG‐POL‐03
Page 21 de 31

CHAPITRE 6

LES BÉNÉFICES DE L’EMPLOI

Vacances annuelles
111. La commission reconnaît l’importance et la nécessité de prendre des vacances
annuelles. Le cadre reconnaît qu’il lui appartient de s’assurer annuellement la prise
des vacances accordées.
112. La commission accorde à ses cadres à temps plein 30 jours de vacances annuelles.
113. Malgré l’article qui précède, lors d’une invalidité de plus de six mois cumulatifs
au cours de l’année scolaire précédente, le nombre de jours de vacances établis est
diminué au prorata du nombre de jours ouvrables où le cadre n’a pas eu droit à son
traitement. La période d’invalidité qui résulte d’un accident de travail n’est pas
considérée comme une absence sans traitement aux fins du présent article.
114. Toutefois, en cas de maladie survenant durant la période des vacances et nécessitant
une hospitalisation ou une convalescence prescrite par le médecin, le cadre peut
reporter sur présentation d’un certificat médical à la commission, les jours de
vacances non pris durant cette période.
115. Le droit aux vacances annuelles est acquis au terme d’une année contractuelle de
travail. Pour le cadre qui a une durée d’emploi inférieure à une année, celui-ci
acquiert des vacances au prorata du nombre de mois travaillés.
116. Le cadre soumet son projet de vacances à sa supérieure immédiate ou à son
supérieur immédiat et à la direction générale au plus tard le 15 avril pour l’année
scolaire suivante et une réponse écrite doit lui être faite pour le 1er mai.
117. Les vacances sont annuelles, non cumulatives, non monnayables et non
transférables.
118. Exceptionnellement, un cadre peut faire une demande à son supérieur immédiat
pour transférer à une autre année un solde de vacances. Toute demande doit être
accompagnée d’un plan d’utilisation de ces journées de vacances et être approuvée
par la direction générale. De telles vacances transférées devront alors être prises
durant l’année qui suit, sans quoi elles deviendraient caduques.
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119. Les vacances ne sont pas monnayables sauf lorsque le cadre quitte la commission
scolaire. Dans ce cas, le cadre qui n’a pu prendre la totalité ou une partie de ses
vacances acquises reçoit une indemnité de vacances au prorata de la durée de
l’emploi au cours de l’année scolaire qui précède le départ.

Congés statutaires et mobiles
120. Le cadre à temps plein bénéficie de 17 jours de congés statutaires et mobiles au
cours d’une année scolaire, sans perte de traitement. Dans le cas de cadres à temps
partiel, il y a ajustement proportionnel.
121. Le cadre embauché pour une partie d’année ou en cours d’année, bénéficie des
congés statutaires et mobiles prévus au calendrier pendant l’exercice de ses
fonctions.
122. En raison de contraintes professionnelles et après entente avec sa supérieure
immédiate ou son supérieur immédiat, si un cadre doit être au travail durant un tel
congé, ce jour est reporté à une autre date durant l’année en cours.
123. Les congés statutaires et mobiles sont :
 la fête du Canada (1er juillet) ;
 la fête du Travail (1er lundi de septembre) ;
 la veille de Noël (24 décembre) ;
 le jour de Noël (25 décembre) ;
 le lendemain de Noël (26 décembre) ;
 la veille du Jour de l’An (31 décembre) ;
 le jour de l’An (1er janvier) ;
 le lendemain du jour de l’An (2 janvier) ;
 le Vendredi saint ;
 le lundi de Pâques ;
 la fête nationale du Québec (24 juin) ;
 l’Action de grâces (2e lundi d’octobre) ;
 4 jours pour compléter les 2 semaines des congés de la période de Noël
 une journée mobile à situer après entente avec la supérieure immédiate

ou le supérieur immédiat.
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124. Si un ou plusieurs de ces congés coïncident avec le samedi ou le dimanche ou les
deux, d’autres dates sont déterminées à l’occasion de l’élaboration du calendrier.
125. L’identification et la répartition des congés statutaires tiennent compte du
calendrier scolaire et sont déterminées après consultation avec l’association.

Temps compensatoire
126. La commission reconnaît que du temps compensatoire peut être accordé à un
cadre afin de tenir compte des exigences reliées à la fonction.
127. Modalité de reconnaissance :
127.1

Les modalités relatives au temps compensatoire sont les suivantes :
Annuellement, les directrices et directeurs se voient allouer 4 jours de temps
compensatoire par année de travail. Ces journées sont octroyées à la fin de
l’année scolaire et utilisable l’année suivante. En cas d’absence prolongée,
ce nombre de jours est ajusté au prorata du nombre de mois travaillés.
Pour tous les autres cadres, un maximum de quatre jours pourrait être
accordé en reconnaissance pour une implication en dehors d’une prestation
normale de travail (délégation à des comités ou participation dans des
mandats spécifiques confiés par le supérieur immédiat). Cette
reconnaissance de temps compensatoire devra être convenue entre le cadre
et le supérieur immédiat, puis autorisée par la direction générale. Un
formulaire est prévu à cet effet.

127.2 Lors de circonstances exceptionnelles qui occasionnent du travail en dehors

de la prestation de travail habituelle, du temps compensatoire additionnel
pourrait être autorisé par la direction générale. Il s’agit de situations
vraiment exceptionnelles qui nécessitent une charge de travail
supplémentaire significative.
127.3 Lors d’un remplacement, selon la tâche à assumer, le temps compensatoire

est reconnu et utilisé dans l’année en cours selon les modalités convenues
avec le supérieur immédiat et approuvé par la direction générale.
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Reprise de temps compensatoire

127.4

Le temps compensatoire doit être repris dans l’année scolaire suivante et
ce, après avoir écoulé les journées de vacances. Il n’est pas monnayable. Il
ne peut être reporté ni cumulé au-delà de la période prévue.
S’il s’agit du temps compensatoire consenti conséquemment à une
situation exceptionnelle, le gestionnaire devra convenir avec la direction
générale des modalités de reprise.

Congés spéciaux
128. La commission permet au cadre de s’absenter sans perte de traitement à
l’occasion des événements suivants :
a) son mariage: un maximum de 7 jours ouvrables consécutifs ou non, y
compris le jour du mariage ;
b) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère, sœur: le jour de
l’événement ;
c) le décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son fils ou de sa fille, du
fils ou de la fille de sa conjointe ou de son conjoint habitant sous le même
toit : un maximum de 7 jours ouvrables consécutifs ou non.
d) le décès de ses père, mère, sœur: un maximum de 5 jours ouvrables
consécutifs ou non.
e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, gendre, bru,
grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille : un maximum de 3 jours
ouvrables consécutifs ou non, dont le jour des funérailles.
f) le décès de l’ex-conjointe ou de l’ex-conjoint : le jour des funérailles si
un enfant est issu de l’union et est encore d’âge mineur, et si le cadre assiste
aux funérailles ;
g) La personne a droit si elle assiste aux funérailles de la défunte ou du défunt
(dans les cas visés aux sous-paragraphes c, d, e,) à une journée
additionnelle lorsqu’elles ont lieu à plus de deux cents kilomètres du lieu
de sa résidence et de deux jours additionnels lorsqu’elles ont lieu à plus de
quatre cents kilomètres ;
h) le changement de domicile : la journée du déménagement, 1 journée par
année civile ;
i) tout autre événement de force majeure tel que désastre, feu, inondation,
accident, maladie d’un proche, etc. qui oblige le cadre à s’absenter de son
travail, si sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat l’accepte :
un maximum de 3 jours ouvrables par année.
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Congé sans traitement et traitement différé
129. La commission peut accorder ces congés au cadre qui en fait la demande. Pour
un congé sans traitement, la demande doit indiquer le motif (affaires personnelles,
études, perfectionnement, ou à toutes autres activités jugées valables).
130. Au moment d’accorder un tel congé, la commission s’entend avec le cadre sur la
durée du congé et sur les modalités de retour au travail.
131. Durant son absence, le cadre en congé conserve les années d’expérience et les
années de service qu’il détenait à son départ.
132. Tout congé sans traitement peut être renouvelé par la commission.
133. La demande pour l’obtention ou le renouvellement de tout congé sans traitement
doit être faite par écrit à la direction générale et doit établir clairement les motifs
à son soutien. Elle doit être transmise au plus tard le 1er avril de l’année scolaire
qui précède la période où un tel congé est demandé. Tel congé ne se renouvelle pas
automatiquement.
134. Durant son congé, le cadre a droit :
I.

de participer au régime d’assurance collective du personnel
d’encadrement des secteurs public et parapublic au Québec
subordonnément aux lois et règlements les sous-tendant ;
II.

de se présenter à toute ouverture de poste.

Congé en prolongation d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption
135. Tout congé relatif à ces éléments est soumis aux dispositions du règlement.

Congé pour affaires professionnelles et charges publiques
136. Les congés pour affaires professionnelles et charges publiques sont soumis aux
dispositions du règlement.
137. La commission garantit à la personne concernée un poste équivalent à celui qu’il
détenait à son départ à moins qu’il n’y ait une diminution du nombre de postes de
cadres. Dans ce cas, les mécanismes prévus au règlement dans le cas d’un surplus
d’effectifs s’appliquent.
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138. La commission, à la demande du cadre, continue à lui verser son traitement annuel
et à assurer la participation au bénéfice de l’emploi. Les montants ainsi déboursés
sont remboursés en totalité à la commission scolaire selon les modalités fixées.
Une entente écrite à cet effet est rédigée.

Absence pour affaires relatives à l’éducation
139. Le cadre invité à donner des conférences ou à y participer, ou à participer à des
travaux reliés à l’éducation peut bénéficier d’un congé avec traitement après avoir
obtenu au préalable, l’approbation de la commission et s’être entendu sur les
modalités de rémunération s’il y a lieu, les dates et la durée d’un tel congé avec
son supérieur immédiat.

Préretraite graduelle
140. Le cadre éligible à une préretraite et qui entend utiliser sa caisse de congés de
maladie non monnayables aux fins d’un congé de préretraite, est soumis aux
dispositions du règlement. Il doit en faire la demande à la commission au moins
60 jours à l’avance.

Frais de séjour et de déplacement
141. Le cadre qui engage des frais de séjour et de déplacements autorisés dans l’exercice
de ses fonctions est remboursé selon la politique en vigueur à la commission.
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CHAPITRE 7
Le versement du traitement
142. Le traitement annuel du cadre est réparti en 26 versements égaux et versé par dépôt
direct à l’institution financière de son choix.
143. Le dernier versement de l’année est le solde du traitement annuel.
144. Aux périodes de fermeture de la commission, celle-ci paye à l’avance son traitement
selon les modalités en vigueur à la commission.

CHAPITRE 8

LE PERFECTIONNEMENT

Fondement
145. La commission reconnaît la valeur et la nécessité du perfectionnement des cadres.

Objectifs du perfectionnement
146. Le perfectionnement des cadres vise plus spécifiquement les objectifs suivants :
I.

favoriser l’acquisition ou l’approfondissement des connaissances
nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions ;

II.

permettre l’acquisition de nouvelles habiletés ou le développement
de nouvelles attitudes reliées à l’évaluation de leurs fonctions ;

III.

accroître la qualité des services dispensés ;

IV.

améliorer l’efficacité du fonctionnement ;

V.

améliorer l’atteinte des résultats fixés par la commission ;

VI.

permettre la mise en place de plans individuels de perfectionnement en
lien avec le processus d’évaluation.
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Types et activités de perfectionnement
147. Le perfectionnement peut être de type organisationnel, fonctionnel ou personnel :
I.

le perfectionnement organisationnel est surtout relié à des sujets
concernant la structure, le style de gestion, la complémentarité des
services et les objectifs institutionnels ;

II.

le perfectionnement fonctionnel comprend surtout les activités
destinées à améliorer l’accomplissement de la fonction ;

III.

le perfectionnement personnel comprend des activités ou un besoin
relié à la fonction ou au développement d’habiletés et connaissances
personnelles liées notamment à l’évaluation.

148. Les activités de perfectionnement admissibles peuvent prendre diverses formes :


cours universitaires ou autres ;



programmes reliés à la gestion ;



projets particuliers sur mesure ;



ressources sur des sujets inhérents à la fonction ;



colloques et congrès régionaux, nationaux et internationaux ;



stages et échanges ;



mentorat ;



aide-conseil, tutorat, maillage, réseautage…

Budget
149. Dans la mesure de ses disponibilités budgétaires et sous réserve de directives
gouvernementales à ce sujet, la commission s’engage à planifier annuellement un
montant de 1 % de la masse salariale aux fins de perfectionnement de ses cadres.
150. Les frais de perfectionnement admissibles sont annuels. Le surplus ou le déficit
d’opération du budget de perfectionnement est reporté au budget de l’année
suivante. Le surplus cumulé ne peut excéder 50 % du budget annuel accordé.
151. La commission informe le comité de perfectionnement des sommes disponibles
pour le fonds de perfectionnement dès que ces sommes sont connues.
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152. Les divers frais qui peuvent être remboursés sont prévus dans la politique de
remboursement des frais liés à la fonction.

Comité de perfectionnement
153. La commission établit avec les cadres un « comité de perfectionnement ».
154. Il est composé de cadres et de représentantes et représentants de la commission,
nommés au moment de la constitution des comités de la commission.
155. Le comité de perfectionnement détermine ses règles de fonctionnement.
156. Par son comité de perfectionnement, la commission consulte les cadres sur tous
sujets reliés à leur perfectionnement, notamment leurs besoins et leurs demandes
et il fait des recommandations à la commission en regard de l’administration du
perfectionnement du personnel-cadre.
157. À cet effet, le comité :
 identifie les besoins de perfectionnement ;
 reçoit, analyse et sélectionne les demandes de perfectionnement ;
 prend toute initiative relative au dossier du perfectionnement et est saisi de

tout problème pouvant en découler.

CHAPITRE 9
Le droit de recours
Tout problème d’interprétation et d’application relatif à la présente politique de gestion
est soumis aux dispositions qui suivent :
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158. Le cadre qui ne peut régler un problème survenu entre lui et sa commission
relativement à l’interprétation et à l’application de la présente politique de gestion,
peut soumettre son cas au comité de relations professionnelles et demander à la
commission d’être entendu et dans ce dernier cas, le cadre peut se faire
accompagner.
159. Si les différentes démarches préalables au règlement du problème n’ont pas donné
satisfaction ou n’ont pas été utilisées, le cadre peut recourir aux dispositions du
chapitre 7 du Règlement.

CHAPITRE 10
La cotisation professionnelle
Les modalités qui suivent, concernant la retenue et le versement de la cotisation
professionnelle, s’appliquent à l’Association québécoise des cadres scolaires
(A.Q.C.S.):
160. La commission déduit du traitement des cadres à son emploi le montant de la
cotisation fixée par l’Association québécoise des cadres scolaires (A.Q.C.S.), à
moins que ledit cadre n’avise par écrit la commission et l’association de son refus
dans les 30 jours après son engagement.
161. La commission effectue cette déduction en prélevant les montants sur les
versements de traitement de l’année.
162. L’Association québécoise des cadres scolaires (A.Q.C.S.), à qui la cotisation est
versée, prend fait et cause de toute action qui pourrait découler de l’application du
présent chapitre.
163. La commission verse mensuellement les sommes perçues à l’Association des
cadres scolaires du Québec (A.Q.C.S.).
164. Au début de juin, l’association communique à la commission le taux de sa cotisation
annuelle pour l’année suivante, lorsque celui-ci est modifié.
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DÉFINITION DES TERMES

Termes
À moins que le contexte n’indique
un sens différent, on entend par :

Définitions

Association

L’Association
des
cadres
d’établissement
d’enseignement du Centre-du-Québec. Aux fins de
la présente politique, de son application et de sa
gestion, l’association désigne les représentants locaux nommés à cette fin.

Ancienneté

La somme des années de service, en années, en
mois et en jours, comme cadre d’établissement
d’enseignement à la commission ou à une ancienne
commission scolaire du territoire de la commission.

Année d’expérience

Une période de douze mois à temps plein ou
l’équivalent au service d’une commission scolaire
ou d’un employeur autre reconnu par la commission.

Année de service

Toute période de douze mois complétée à l’emploi
de la commission ou d’une ancienne commission
scolaire du territoire de la commission, cumulée à
temps plein ou à temps partiel.

Cadres d’établissement
d’enseignement

Un directeur, une directrice, un directeur adjoint,
une
directrice
adjointe
d’établissement
d’enseignement; un directeur, une directrice, un
directeur adjoint ou une directrice adjointe de
centre.

Comité de perfectionnement

Comité formé dans le cadre de la politique de gestion et qui voit à la mise en œuvre de la politique
locale de perfectionnement.

Comité des relations professionnelles

Comité conjoint et paritaire formé des représentants de la commission et de l’association, tel
qu’élaboré à l’article 12.

Comité local

Comité formé de membres de l’association et de
personnes nommées par la commission siégeant
dans le cadre de l’exercice d’un droit de recours.

Commission

La Commission scolaire des Chênes, représentée
par la direction générale.
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Fédération

La Fédération québécoise des
d’établissement d’enseignement.

Instances décisionnelles

Le conseil des commissaires et le comité exécutif
ou la direction générale selon le cas, en fonction de
la délégation de pouvoirs en vigueur à la commission scolaire.

commission scolaire

directions

Instances décisionnelles de Conseil d’établissement, la direction
d’établissement d’enseignement ou de centre, selon
l’école ou de centre
le cas.
Personnel de direction
des établissements
d’enseignement

L’ensemble des directeurs, directrices, directeurs
adjoints et directrices adjointes d’établissement
d’enseignement ou directeurs et directrices de
centre à l’emploi de la commission incluant le personnel de direction à temps partiel.

Politique de gestion

Document officiel de la commission approuvé par
résolution contenant et établissant l’ensemble des
conditions de travail locales du personnel de direction des établissements d’enseignement et de centre
et fixant certains sujets ayant une incidence sur
leurs activités.

Porte-parole

Parmi les représentants locaux de l’association, la
personne désignée à cette fin dans les communications avec la direction générale de la commission
scolaire.

Poste de direction

Poste de directeur, directrice, directeur adjoint, directrice adjointe d’établissement d’enseigne- ment
et de centre selon le plan de classification des emplois prévus au règlement.

Règlement

Le règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires identifié
comme : « document consolidé concernant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe
scolaire de l’île de Montréal ».

Représentants locaux

Les cadres d’établissement d’enseignement nommés par leurs pairs pour les représenter au sein du
comité des relations professionnelles.
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PRÉAMBULE

Le contenu
1. La présente politique de gestion est élaborée conformément au Règlement sur les
conditions d’emploi des cadres des commissions scolaires. Elle vise à assurer une
qualité de gestion de la commission et de ses établissements, favorisant les principes de réussite éducative, de qualité des services et de vie au travail. En tout
temps, la présente politique doit être considérée de façon à permettre l’application
de ces principes.
2. La présente politique ne peut avoir pour effet de restreindre les droits ou privilèges que confère toute loi, décret, ou règlement s’appliquant aux cadres
d’établissement d’enseignement.
3. Par ailleurs, la politique locale de gestion ne peut avoir pour effet de restreindre
l’application du règlement sur les conditions d’emploi des cadres. En ce sens,
toute modification au règlement nécessitera automatiquement l’ajustement des articles de la Politique locale de gestion qui y seraient liés.
4. La présente politique porte notamment sur les sujets suivants :
 la reconnaissance, la consultation et la participation;
 la structure administrative, l’organisation administrative, les règles d’effectifs,
les affectations et mutations;
 la définition des fonctions, les postes à temps partiel et les critères d’éligibilité;
 le classement;
 l’emploi;
 les bénéfices de l’emploi;
 les conditions de l’emploi;
 le versement du traitement;
 la politique locale de perfectionnement;
 la cotisation professionnelle;
 le droit de recours.
5. La présente politique s’applique dès son adoption par une résolution du conseil
des commissaires et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée par résolution dudit conseil. La commission ne peut modifier ou compléter la présente
politique sans qu’il y ait eu consultation de l’association.
6. Au moment de son adoption, la commission et les représentants locaux conviennent dans une lettre d’entente à cet effet les dispositions transitoires qui pourraient être identifiées concernant la mise en application de certains articles.
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7. Aux fins d’interprétation et d’application de la présente politique de gestion, la
commission reconnaît l’association, comme porte-parole officiel et représentant
les cadres d’établissement d’enseignement.
8. L’association nomme des représentants locaux pour voir à l’application et la gestion du contenu de la Politique locale de gestion.

CHAPITRE 1

La reconnaissance
9. Conformément au règlement, la commission reconnaît aux fins de l’élaboration
de la présente politique de gestion que l’association représente l’ensemble du personnel-cadre d’établissement d’enseignement à son emploi. Aux fins
d’élaboration de la présente politique de gestion, la commission consulte
l’association représentant les cadres d’établissement d’enseignement.
10.Cette reconnaissance de l’association n’implique pas cependant une reconnaissance au sens du Code du travail.
11.Le Comité des relations professionnelles est paritaire et composé de 3 représentants locaux de l’association et 3 représentants de la commission. Ils sont nommés
le ou avant le 15 septembre de chaque année.
12.L’association est représentée par des membres locaux qui composent le Comité
des relations professionnelles. Un porte-parole est désigné parmi les représentants
locaux. La commission est représentée par la direction générale et les directions
générales adjointes. La direction générale est le porte-parole de la commission.
13.Le comité se réunit à la demande de l’une des parties et il établit ses règles de
fonctionnement.
14.Le Comité de relations professionnelles a pour mandat :
14.1
14.2
14.3

De voir à l’application et à l’interprétation de la Politique locale de
gestion;
De voir, dans des cas particuliers qui pourraient se présenter et qui ne
seraient pas couverts par la présente politique, à proposer des solutions;
D’étudier des propositions de modifications à la politique et en faire recommandation;
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14.4
14.5
14.6
14.7

De recevoir de la part d’un ou des membres de l’association de
l’information au sujet d’un élément avec lequel il y a un désaccord au
sujet de l’application de la politique et de ses dispositions;
D’intervenir auprès de la commission afin de travailler à trouver des solutions à une problématique identifiée;
De donner son avis sur les mesures à mettre en place pour résorber les
surplus de personnel;
De discuter des éléments de consultation prévus dans la politique de
gestion.

La consultation
15.La présente politique doit faire l’objet d’une consultation auprès de l’association.
16.La consultation quant à l’élaboration, à l’application et à l’interprétation de la
présente politique de gestion s’effectue par le biais du Comité des relations du
travail.
17.Tout projet de modification à la présente politique doit être soumis au Comité des
relations professionnelles.
Le comité étudie les modifications proposées et prépare des recommandations
à l’intention de la commission. Ces recommandations seront accompagnées
des motivations favorables ou défavorables avec indication de consensus majoritaire ou de propositions divergentes.
Toute modification doit faire l’objet d’une résolution de la commission dans
un délai de 30 jours ouvrables suivant les recommandations du comité.
18. Le Comité de relations professionnelles doit être consulté sur les sujets suivants :
18.1 Les modifications apportées à la structure administrative de la commission scolaire;
18.2 Les règles d’effectifs des postes de direction d’établissement;
18.3 Le calendrier de réalisation du processus d’affectation;
18.4 Les modalités d’ouverture de postes réguliers de direction
d’établissement;
18.5 Lorsque la commission entend procéder à une affectation temporaire.
La participation
19. Le directeur d’établissement d’enseignement et de centre participe à
l'élaboration du plan stratégique, des politiques et des règlements de la
commission scolaire.
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20. Comme prévu à la Loi de l’instruction publique, le directeur général institue
un comité consultatif de gestion au sein duquel siègent les directeurs
d’établissement d’enseignement, les directeurs de centre de formation
professionnelle, les directeurs de centre d'éducation des adultes et des
membres du personnel-cadre de la commission scolaire.
Les directeurs d’établissements d’enseignement et de centre sont majoritaires
au sein de ce comité.
21. Les directeurs d’établissements d’enseignement et de centre participent aussi
aux autres comités qui doivent être institués par la Loi de l’instruction
publique et sur lesquels la nomination d’un représentant des directions
d’établissements d’enseignement et de centre est prévue.
22. Le directeur général peut aussi former des comités chargés de
l’opérationnalisation du plan stratégique, des politiques et des règlements de
la commission scolaire auxquels participe le directeur d’établissement
d’enseignement et de centre.
23. Le directeur général peut aussi former des comités de travail sur des thématiques et sujets spécifiques auxquels participe le directeur d’établissement
d’enseignement et de centre.
24. Le mandat et la composition des comités sont déterminés par le directeur général.
25. La participation du directeur d’établissement d’enseignement et de centre a
pour objectif :
25.1 De participer activement à la définition, à l’élaboration, à l’application
et à la réalisation des objectifs et des politiques, des procédures et règlements de la commission;
25.2 De participer activement à l’évaluation des résultats de l’application et
à la réalisation des objectifs et des politiques, des procédures et des règlements de la commission;
25.3 d’exercer « un rôle-conseil » auprès de la commission.
26. Au début de chaque année scolaire, le comité consultatif de gestion contribue
avec la direction générale à réviser ses propres règles de fonctionnement,
notamment l’animation, la fréquence, l’organisation matérielle, le processus
de prise de décision, les procès-verbaux, le caractère confidentiel, le
cheminement des résolutions et l’évaluation.
27. Dans le cas où une recommandation du comité consultatif est refusée ou
rejetée, la direction générale en avise le comité et indique les motifs à l’appui
de la décision.
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CHAPITRE 2

La structure administrative
28. La structure administrative s’entend des structures fonctionnelles et
administratives de la commission. Elle comprend la nomenclature de tous les
postes de direction et l’organigramme de la commission.
29. Dans le cas où la commission désire modifier la structure administrative pour
l’année suivante, elle doit soumettre son projet au Comité des relations
professionnelles, au moins 30 jours avant son adoption à moins que les parties
conviennent d’un autre délai.
Les règles d’effectifs
30. Le directeur général dépose annuellement un calendrier relatif aux opérations
et aux différentes étapes du processus d’affectation. Le calendrier comprend
le délai de consultation prévu pour le plan d’organisation des postes auprès du
Comité de relations professionnelles.
31. La commission consulte les représentants locaux de l’association sur tout
changement qu’elle veut apporter à ses règles d’effectifs et de plus, elle
s’engage à en informer les cadres d’établissements d’enseignement qui
pourraient être affectés par ces changements.
32. La consultation peut prévoir des mécanismes par lesquels le Comité de
relations professionnelles peut soumettre des propositions concernant les
règles d’effectifs et l’organisation des postes. Telles propositions doivent se
faire dans les délais prévus dans le calendrier déposé par le directeur général.
33. Le calendrier comprend une période au cours de laquelle le directeur général
communique avec chacun des cadres d’établissement d’enseignement en vue de
connaître leurs intentions concernant leur affectation et leur tâche de travail.
Les affectations et mutations
34. Le directeur et le directeur adjoint d’établissement d’enseignement sont
nommés à titre de cadre d’établissement d’enseignement à la commission
scolaire. Annuellement, le directeur général affecte le directeur et le directeur
adjoint d’établissement d’enseignement à une ou des écoles et lui confie un
mandat général et des mandats spécifiques s’il y a lieu.
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35. L’affectation annuelle tient compte notamment des éléments suivants :
35.1 La continuité dans la réalisation des mandats confiés au directeur
d’établissement d’enseignement;
35.2 L’analyse du plan de développement professionnel du cadre et les objectifs conjoints qui peuvent découler de cette analyse;
35.3 Le contexte et les besoins spécifiques des écoles et des tâches qui en
découlent;
35.4 Des exigences particulières déterminées par la commission pour certains postes;
35.5 De l’expérience et des qualifications du cadre.
36. De manière générale, les mutations ne peuvent tenir lieu de mesures
disciplinaires à moins d’entente avec les représentants locaux de l’association
et le cadre d’établissement d’enseignement concerné.
37. L’affectation n’a pas pour objet d’instaurer un processus de rotation des
cadres d’établissement selon une périodicité prédéterminée.
38. À moins de circonstances particulières, l’affectation des directions
d’établissement d’enseignement est connue avant la fin du mois de mai.

CHAPITRE 3

La définition des fonctions
39. Le supérieur immédiat établit la description des tâches de chacune des personnes dont la direction et l’évaluation du travail lui incombent. Ce faisant,
il tient compte des catégories des emplois de cadres d’établissement
d’enseignement et de la classification prévue au règlement.
40. En outre, la définition des fonctions est établie à partir du « descriptif générique d’emploi » préparé par le MELS pour les postes cadres.
41. La direction d’établissement d’enseignement doit se conformer à ce descriptif
pour établir les fonctions du personnel-cadre qui est sous sa responsabilité.
Toute modification au descriptif générique d’emploi ainsi qu’au secteur
d’activités dans lequel le cadre est affecté doit être soumise pour approbation
au directeur général.
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CHAPITRE 4

Le classement
42. La commission fait connaître à chaque cadre d’établissement d’enseignement
sa classification et sa classe au moment de son engagement ou de sa nomination.
43. La commission avise l’association et le cadre concerné si des modifications
affectent ou changent sa classification, sa classe ou son traitement, aux moments prévus de révision du traitement et notamment en cours d’année s’il y a
lieu.
44. Tout problème d’interprétation ou d’application en cette matière doit être
soumis au Comité des relations professionnelles dans un délai de 20 jours ouvrables.

CHAPITRE 5

L’emploi
45. La présente section traite des règles relatives à l’emploi des cadres alors
qu’ils sont en poste :













la promotion;
l’évaluation;
le dossier professionnel;
la suspension
le congédiement et la réalisation d’engagement;
la démission;
la réaffectation volontaire;
le surplus de personnel;
la réorganisation administrative;
la responsabilité civile et pénale;
la rétrogradation;
le congé sabbatique à traitement différé et la préretraite.
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46. Ces éléments visent à assurer la présence d’un personnel de qualité au service des établissements et à favoriser l’utilisation la plus adéquate possible
des ressources en personnel.
La sélection
47. Un poste à combler se définit comme tout poste régulier de cadre
d’établissement d’enseignement pour lequel il n’y a pas de titulaire, qu’il
s’agisse d’un poste vacant que la commission veut combler ou d’un nouveau
poste.
48. Lorsqu’il y a lieu de combler un poste, la commission peut former un comité
de sélection.
49. Le cas échéant, le comité de sélection formé en vue de combler un poste de
direction l’est en vertu de la politique de dotation de la commission scolaire.
50. Annuellement, les représentants locaux de l’association fournissent au directeur général une liste de directions d’établissement qui pourraient être appelées à faire partie de comités de sélection.
51. Lorsqu’un poste de direction adjointe est à combler et qu’un comité de sélection est formé, c’est le supérieur immédiat, s’il est connu, qui sera appelé
à siéger au comité de sélection.
52. Dans tous les cas, le directeur d’établissement d’enseignement appelé à participer à un comité de sélection s’engage à en respecter les règles de confidentialité.
53. Lorsqu’un poste est à combler, le directeur général consulte le porte-parole
des représentants locaux de l’association sur les modalités du processus qui
sera utilisé pour combler le poste.
54. La commission détermine les modalités d’affichage du poste tant à l’interne
qu’à l’externe s’il y a lieu. En règle générale, le poste est affiché pour une
période de 10 jours ouvrables. Chaque cadre d’établissement
d’enseignement est avisé par écrit de toute ouverture de poste.
L’affectation temporaire
55. L’affectation temporaire vise toute personne affectée temporairement à un
poste de cadre d’établissement d’enseignement.
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56. L’affectation peut revêtir un caractère temporaire dans les cas suivants:
56.1 Une personne est nommée en remplacement d’un cadre qui est absent
temporairement de son poste;
56.2 Une personne est nommée sur un poste qui revêt un caractère temporaire;
56.3 Dans le cas où il y a un nombre plus grand de personnes en poste que le
nombre de postes contenus dans la structure administrative, notamment
lorsqu’un ou des cadres en lien d’emploi bénéficient d’un congé sans
solde, d’une tâche réduite, d’un prêt de service, d’une période de probation suite à une promotion;
56.4 Lorsque suite au départ définitif d’un cadre, la commission décide de
ne pas combler le poste immédiatement.
57. L’affectation temporaire n’excède pas habituellement une période d’une année. Si tel devait être le cas, la situation à l’origine de l’affectation temporaire
est réévaluée au moment du dépôt et de la consultation sur le plan d’effectif
de l’année suivante.
58. Lors d’une affectation temporaire, le directeur général détermine le processus
qui sera utilisé en vue de combler le poste.
59. Le directeur général consulte le Comité de relations professionnelles à cet effet. S’il s’agit d’un poste de direction adjointe, le directeur général consulte
aussi la direction d’établissement d’enseignement.
60. Selon le processus retenu, la commission sollicite le cas échéant les candidats
qui font partie de la banque de relève.
L’engagement et la nomination
61. Dans le cas d’un poste régulier de direction ou de direction adjointe
d’établissement d’enseignement, la personne dont les services sont retenus et
qui n’occupe pas déjà un poste-cadre à la commission scolaire est nommée
par résolution du conseil des commissaires. La résolution tient lieu
d’engagement et précise la fonction ainsi que la date d’entrée en poste. Une
copie est transmise à la personne concernée.
62. À la suite de la nomination, le directeur général affecte la personne engagée à
un poste.
63. Dans le cas d’une nomination temporaire, le directeur général applique le
processus d’engagement prévu en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur à la commission scolaire. Si telle nomination est faite pour une année
complète, la nomination est alors confirmée par voie de résolution du conseil
des commissaires.
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La probation
64. Le personnel de direction en première nomination au sens du règlement est
en période de probation pour une durée d’un an. À titre exceptionnel, la période de probation peut être prolongée d’une année.
65. Une probation est aussi prévue pour tout cadre d’établissement
d’enseignement qui bénéficie d’une promotion telle que définie à la section
qui suit. La période de probation est d’une durée d’un an et peut aussi, à titre
exceptionnel, être prolongée d’une année.
66. La personne en probation est placée sous la supervision d’une ou d’un responsable identifié, bénéficie d’un processus d’accompagnement et fait l’objet
d’une évaluation périodique.
67. Selon les circonstances, la commission peut reconnaître le temps fait en intérim à un poste dans lequel une personne serait par la suite confirmée par une
nomination.
68. Dans le cas du personnel recruté à l’interne, la commission peut mettre fin à
la nomination au cours ou à la fin de la période de probation. Dans ce cas, la
personne conserve son lien d’emploi et est réaffectée dans son ancien poste
ou à défaut à un poste équivalent.
69. Le cadre d’établissement d’enseignement recruté à l’interne et qui est en période de probation peut demander à la commission de mettre fin à sa nomination. Dans ce cas, la personne conserve son lien d’emploi, si elle en avait un,
et est réaffectée dans un poste équivalent à son ancien poste si tel poste est
disponible au moment de la demande. Dans le cas où tel poste n’est pas disponible, la commission verra à trouver des alternatives.
70. Dans le cas du personnel en période de probation et recruté à l’externe, la
commission peut mettre fin à l’engagement au cours et au terme de la période
de probation. Dans le cas où la personne aurait été mise en disponibilité pour
surplus dans une autre commission, cette personne retourne dans sa commission scolaire d’origine selon les dispositions prévues dans le Règlement.
La promotion
71. Lorsque la commission entend combler ou créer un poste d’administrateur ou
de hors cadre, elle l’offre aussi aux cadres d’établissement d’enseignement
par voie d’affichage.
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72. On parle de promotion dans les cas suivants :
72.1 Lorsqu’une personne accède pour la première fois à un poste-cadre;
72.2 Lorsqu’une direction adjointe accède à un poste de direction;
72.3 Lors du passage d’un poste de direction d’un établissement primaire
vers un établissement de niveau secondaire, de la formation générale
aux adultes, de la formation professionnelle;
72.4 Lors du passage d’un poste de direction d’établissement à un poste de
direction de service;
72.5 Lors de la nomination d’une direction d’établissement à un poste hors
cadre;
72.6 Dans toute autre situation impliquant une modification substantielle de
la tâche et pour lequel les représentants de l’association et la commission s’entendent.
L’utilisation de la notion de promotion dans le présent article a pour but de
déterminer les mécanismes de dotation d’un poste ainsi que les situations visées par une période de probation. Dans le cas de la rémunération, on doit se
référer aux dispositions contenues dans le règlement.
73. Le cadre d’établissement d’enseignement promu a la possibilité de reprendre un poste équivalent à son poste d’origine avec tous ses droits et bénéfices à l’intérieur d’une période de 6 mois.
L’évaluation
74. L’évaluation vise à favoriser le développement organisationnel et individuel.
75. La commission reconnaît la nécessité de l’évaluation du personnel.
76. La commission doit se doter d’un système d’évaluation pour ses cadres
d’établissement d’enseignement conformément au règlement, en consultation avec l’Association.
Le dossier professionnel
77. La commission tient un dossier professionnel et un dossier régulier pour
chaque cadre d’établissement d’enseignement. Le dossier régulier est accessible à la direction générale, à la direction des ressources humaines et au supérieur immédiat au besoin.
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78. Le dossier professionnel du cadre d’établissement d’enseignement est conservé par le directeur général dans un endroit assurant la sécurité et le respect de son caractère confidentiel.
79. Le cadre d’établissement d’enseignement peut consulter ses dossiers en
s’adressant au directeur général. Il peut alors se faire accompagner d’un représentant de l’association.
80. Le cadre d’établissement d’enseignement est avisé par écrit lorsqu’un rapport à caractère disciplinaire est versé à son dossier professionnel.
81. Le cadre d’établissement d’enseignement, les représentants locaux ou
l’association peuvent réagir par écrit auprès de la commission à tout rapport
disciplinaire versé à son dossier professionnel. Un tel écrit est versé à ce
dossier.
82. Tout avis ou remarque à caractère disciplinaire est caduc et retiré du dossier
après 12 mois, si aucune observation négative subséquente n’a été signifiée
sur ce même sujet.
La suspension
83. Pour des raisons graves telles insubordination, incompétence, incapacité,
immoralité, négligence, inconduite, la commission peut, selon des modalités
qu’elle détermine, suspendre avec ou sans solde, un cadre d’établissement
d’enseignement.
84. La commission doit aviser par écrit le cadre d’établissement
d’enseignement concerné avant de procéder à sa suspension. Un tel avis
doit contenir :




la date et la durée de la suspension;
les motifs à l’appui d’une telle décision;
les modalités de retour au poste.

Copie de cet avis doit être envoyée à l’association.
85. À la fin de la période de suspension, la commission peut soit congédier la
personne, soit la réintégrer dans ses fonctions ou encore envisager d’autres
mesures, telles que le maintien de la suspension.
86. En cas de litige, les procédures prévues au chapitre 9 du règlement
s’appliquent.
87. Le cadre d’établissement d’enseignement qui, après recommandation du
Comité de recours local et de la décision de la commission, est exonéré de
tout blâme ne subit aucune perte de traitement. La commission verse au
dossier professionnel un rapport.
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Le congédiement et la résiliation d’engagement
88. Le congédiement et la résiliation d’engagement sont soumis aux dispositions du Règlement.
La démission
89. Un cadre peut démissionner de son poste après avoir donné un avis écrit à la
commission au moins 60 jours à l’avance. Le cadre et la commission peuvent cependant, après entente, convenir d’un délai plus court.
La réaffectation volontaire
90. La commission qui accède à la demande d’un cadre d’établissement
d’enseignement pour un retour volontaire à l’enseignement ou à un autre
poste le fait en fonction des conditions prévues au règlement et aux conventions collectives, dans une telle situation.
Le surplus de personnel
91. Il y a surplus lorsque le nombre de postes de cadres d’établissement
d’enseignement à la commission est supérieur au nombre de postes prévus à
la structure administrative de la commission scolaire.
92. Avant de déclarer un surplus de cadres d’établissement d’enseignement, la
commission avise le Comité des relations professionnelles et le consulte sur
les moyens à mettre en œuvre pour effectuer le réajustement de ses effectifs
avant de procéder à la mise en disponibilité.
93. La commission applique les mesures préalables à la mise en disponibilité,
tel que prévu au règlement.
94. Si les solutions prévues précédemment ne résorbent pas complètement le
surplus, la commission, après consultation du Comité des relations professionnelles, déterminera la liste du personnel en surplus. Ces critères tiendront compte notamment :





des années de service à un poste de direction d’établissement
d’enseignement;
des années de service à l’emploi de la commission;
des années d’expérience en éducation au Québec;
de la scolarité.

95. La commission procède alors à la mise en disponibilité en appliquant les
dispositions du règlement prévues à cette fin et le cas échéant applique les
mécanismes de sécurité d’emploi prévus.
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La réorganisation administrative
96. Dans le cas d’une réorganisation administrative, les mécanismes prévus au
règlement s’appliquent.
La responsabilité civile et pénale
97. La commission prend fait et cause pour le cadre d’établissement
d’enseignement poursuivi en justice, relativement à un acte posé dans
l’exercice de ses fonctions.
98. À cet effet, la commission n’exerce contre le cadre d’établissement
d’enseignement aucune réclamation, sauf s’il est établi par un jugement définitif d’un tribunal civil, qu’il y ait eu faute lourde ou négligence grossière
de sa part.
99. La commission prend fait et cause pour le cadre d’établissement
d’enseignement poursuivi devant un tribunal de juridiction « pénal » ou
« criminel », si les faits reprochés l’ont été pendant son travail et ont un lien
avec sa fonction.
100.Dans un tel cas, aucune réclamation n’est exercée par la commission, sauf si
le cadre d’établissement est reconnu coupable par un jugement définitif du
tribunal, des accusations portées.
101.Le cadre d’établissement d’enseignement, dont les biens sont endommagés
par la suite de l’exercice de ses fonctions, a droit à un dédommagement de
la part de la commission. L’employeur jugera s’il est pertinent de procéder à
tel remboursement à partir des justifications soumises.
La rétrogradation
102.Le mécanisme de réajustement de traitement relié à la rétrogradation
s’applique selon les dispositions du règlement.
Le congé sabbatique à traitement différé et la préretraite
103.La commission peut accorder un congé sabbatique à traitement différé à un
cadre d’établissement d’enseignement qui en fait la demande, suivant les
dispositions du congé sabbatique à traitement différé prévues au règlement.
104.La commission peut accorder un congé à un cadre d’établissement
d’enseignement qui en fait la demande. Les dispositions prévues au règlement s’appliquent.
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CHAPITRE 6

LES BÉNÉFICES DE L’EMPLOI
Vacances annuelles
105.La commission reconnaît l’importance et la nécessité de prendre des vacances annuelles. Le cadre d’établissement d’enseignement reconnaît
qu’il lui appartient de s’assurer annuellement la prise des vacances accordées.
106.La commission accorde à ses cadres d’établissement d’enseignement
réguliers à temps plein 30 jours de vacances annuelles.
107.Malgré l’article qui précède, lors d’une invalidité de plus de six mois
cumulatifs au cours de l’année scolaire précédente, le nombre de jours
de vacances établis est diminué au prorata du nombre de jours ouvrables
où l’administrateur n’a pas eu droit à son traitement. La période
d’invalidité qui résulte d’un accident de travail n’est pas considérée
comme une absence sans traitement aux fins du présent article.
108.Toutefois, en cas de maladie survenant durant la période des vacances et
nécessitant une hospitalisation ou une convalescence prescrite par le
médecin, le cadre d’établissement d’enseignement peut reporter sur présentation d’un certificat médical à la commission, les jours de vacances
non pris durant cette période.
109.Le droit aux vacances annuelles est acquis au terme d’une année contractuelle de travail. Pour le cadre d’établissement d’enseignement qui a
une durée d’emploi inférieure à une année, celui-ci acquiert des vacances au prorata du nombre de mois complets travaillés.
110.Le cadre d’établissement d’enseignement soumet son programme de vacances à sa supérieure immédiate ou à son supérieur immédiat et à la direction générale au plus tard le 1er mai pour l’année scolaire suivante et
une réponse écrite doit lui être faite pour le 15 mai.
111.Les vacances sont annuelles, non cumulatives, non monnayables et non
transférables. La prise de vacances se réalise prioritairement l’été, au
cours de la semaine de relâche et lors des congés scolaires. Pour toute
autre situation, le cadre d’établissement d’enseignement demande
l’autorisation à son supérieur immédiat.
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112.Un cadre d’établissement d’enseignement peut faire une demande à son
supérieur immédiat pour transférer à une autre année un solde de vacances. Toute demande doit être approuvée par la direction générale.
Telles vacances transférées devront alors être prises durant l’année qui
suit, sans quoi elles deviendraient caduques.
113.Les vacances ne sont pas monnayables sauf lorsque cadre
d’établissement d’enseignement quitte la commission scolaire. Dans ce
cas, le cadre d’établissement d’enseignement qui n’a pu prendre la totalité ou une partie de ses vacances acquises reçoit une indemnité de vacances au prorata de la durée de l’emploi au cours de l’année scolaire
qui précède le départ.
Congés statutaires et mobiles
114.Le cadre d’établissement d’enseignement à temps plein bénéficie de 17
jours de congés statutaires et mobiles au cours d’une année scolaire,
sans perte de traitement. Dans le cas de cadres d’établissement
d’enseignement à temps partiel ou embauchés pour une partie d’année,
il y a ajustement proportionnel ou selon la réalité de la période autorisée
par le supérieur immédiat.
115.Lorsqu’un tel congé survient pendant les vacances du cadre d’établissement
d’enseignement ou lorsque, en raison de contraintes professionnelles, celuici doit être au travail durant un tel congé, ce jour est reporté à une autre
date durant l’année en cours, après entente avec sa supérieure immédiate ou
son supérieur immédiat.
116.Les congés statutaires et mobiles sont :















la fête du Canada (1er juillet);
la fête du Travail (1er lundi de septembre);
la veille de Noël (24 décembre);
le jour de Noël (25 décembre);
le lendemain de Noël (26 décembre);
la veille du Jour de l’An (31 décembre);
le Jour de l’An (1er janvier);
le lendemain du Jour de l’An (2 janvier);
le Vendredi saint;
le lundi de Pâques;
la fête nationale du Québec (24 juin);
l’Action de grâces (2e lundi d’octobre);
4 jours pour compléter les 2 semaines des congés de la période de
Noël;
1 journée mobile à situer après entente avec la supérieure immédiate ou
le supérieur immédiat.
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117.Si un ou plusieurs de ces congés coïncident avec le samedi ou le dimanche ou les deux, d’autres dates sont déterminées à l’occasion de
l’élaboration du calendrier des congés.
118.L’identification et la répartition des congés statutaires tiennent compte
du calendrier scolaire et sont déterminées après consultation avec
l’association.
Temps compensatoire
119.La commission reconnaît que du temps compensatoire peut être accordé
à un cadre d’établissement d’enseignement afin de tenir compte des exigences reliés à la fonction.
120.Les modalités relatives au temps compensatoire sont les suivantes :
120.1 Annuellement, les directrices et directeurs d’établissement
d’enseignement se voient allouer 4 jours de temps compensatoire. Ces journées sont octroyées à la fin de l’année scolaire et
utilisable l’année suivante. En cas d’absence prolongée, ce
nombre de jours est ajusté au prorata du nombre de mois travaillés.
Pour tous les autres cadres, un maximum de quatre jours
pourrait être accordé en reconnaissance pour une implication en
dehors d'une prestation normale de travail (délégation à des comités ou participation dans des mandats spécifiques confiés par
le supérieur immédiat). Cette reconnaissance de temps compensatoire devra être convenue entre le cadre et le supérieur immédiat, puis autorisée par la direction générale. Un formulaire est
prévu à cet effet.
120.2 Lors de circonstances exceptionnelles qui occasionnent du
travail en dehors de la prestation de travail habituelle, du temps
compensatoire additionnel pourrait être autorisé par la direction
générale. Il s’agit de situations vraiment exceptionnelles qui nécessitent une charge de travail supplémentaire significative.
120.3 Lors d’un remplacement, selon la tâche à assumer, le temps
compensatoire est reconnu et utilisé dans l’année en cours
selon les modalités convenues avec le supérieur immédiat et
approuvé par la direction générale.
120.4 Reprise de temps compensatoire
Le temps compensatoire doit être repris dans l’année scolaire
suivante, et ce, après avoir écoulé les journées de vacances. Il
n’est pas monnayable. Il ne peut être reporté ni cumulé au-delà
de la période prévue.
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S’il s’agit de temps compensatoire consenti conséquemment à
une situation exceptionnelle, la direction devra convenir avec la
direction générale des modalités de reprise.
Congés spéciaux
121.La commission permet au cadre d’établissement d’enseignement de
s’absenter sans perte de traitement à l’occasion des événements suivants :
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.

h.
i.

son mariage : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non,
y compris le jour du mariage;
le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère, sœur : le jour de
l’événement;
le décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son fils ou de sa fille,
du fils ou de la fille de sa conjointe ou de son conjoint habitant sous
le même toit : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non,
dont le jour des funérailles;
le décès de ses père, mère, sœur : un maximum de 5 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles;
le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur,
gendre, bru, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille : un
maximum de 3 jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des
funérailles.
le décès de l’ex-conjointe ou de l’ex-conjoint : le jour des funérailles
si un enfant est issu de l’union et est encore d’âge mineur, et si le
cadre d’établissement d’enseignement assiste aux funérailles;
la personne a droit si elle assiste aux funérailles de la défunte ou du
défunt (dans les cas visés aux sous-paragraphes c, d, e,) à une
journée additionnelle lorsqu’elles ont lieu à plus de deux cents
kilomètres du lieu de sa résidence et de deux jours additionnels
lorsqu’elles ont lieu à plus de quatre cents kilomètres;
le changement de domicile : la journée du déménagement, 1 journée
par année civile;
tout autre événement de force majeure tel que désastre, feu, inondation, accident, maladie d’un proche, obligations parentales, etc. qui
oblige le cadre à s’absenter de son travail, si sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat l’accepte : un maximum de 3 jours
ouvrables par année.

Congé sans traitement et traitement différé
122.La commission peut accorder un congé sans traitement au cadre
d’établissement d’enseignement qui en fait la demande, pour lui permettre de procéder à des affaires personnelles, d’études, de perfectionnement, ou à toutes autres activités jugées valables.
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123.Au moment d’accorder un tel congé, la commission s’entend avec le
cadre d’établissement d’enseignement sur la durée du congé sans traitement et sur les modalités de retour au travail.
124.Durant son absence, le cadre d’établissement d’enseignement en congé
sans traitement conserve les années d’expérience et les années de service qu’il détenait à son départ.
125.Tout congé sans traitement peut être renouvelé par la commission.
126.La demande pour l’obtention ou le renouvellement de tout congé sans
traitement doit être faite par écrit à la direction générale et doit établir
clairement les motifs à son soutien. Elle doit être transmise au plus tard
le 1er avril de l’année scolaire qui précède la période où un tel congé est
demandé. Tel congé ne se renouvelle pas automatiquement. Au plus tard
le 1er avril, le cadre d’établissement d’enseignement doit faire connaître
par écrit à la direction générale son intention pour l’année suivante.
127.Durant son congé sans
d’enseignement a droit :
a.
b.
c.

traitement,

le

cadre

d’établissement

de participer au régime d’assurance collective du personnel
d’encadrement des secteurs publics et parapublics au Québec subordonnément aux lois et règlements les sous-tendant;
d’être informé de toute ouverture de poste;
de se présenter à toute ouverture de poste.

128.La commission peut accepter une demande de traitement différé. Dans
ce cas, les modalités prévues au règlement s’appliquent.
Congés en prolongation d’un congé de maternité, de paternité ou
d’adoption
129.Tout congé relatif à ces éléments est soumis aux dispositions du règlement.
Absences pour affaires professionnelles
130.La commission peut autoriser une absence pour une période déterminée
au préalable, au cadre d’établissement d’enseignement afin d’occuper
un poste à l’association ou à la fédération. La commission peut renouveler une telle autorisation.
131.Dans ce cas, la commission et le cadre d’établissement d’enseignement
s’entendent sur les modalités d’un tel congé et sur la date de son retour
au travail.
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132.La commission garantit à la personne concernée un poste équivalent à
celui qu’il détenait à son départ à moins qu’il n’y ait une diminution du
nombre de postes de cadre d’établissement d’enseignement. Dans ce
cas, les mécanismes prévus au règlement dans le cas d’un surplus
d’effectifs s’appliquent.
133.La commission, à la demande du cadre d’établissement d’enseignement,
continue à lui verser son traitement annuel et à assurer la participation au
bénéfice de l’emploi. Les montants ainsi déboursés sont remboursés en totalité par l’association ou la fédération selon les modalités fixées par la
commission. Une entente écrite à cet effet est rédigée.
134.La commission peut aussi autoriser une absence pour permettre à un
cadre d’établissement d’enseignement d’occuper une fonction dans un
ministère ou un organisme relié au monde de l’éducation.
135.De manière générale, les mêmes conditions que celles prévues pour occuper un poste à l’association ou à la fédération s’appliquent. La commission peut cependant prévoir des conditions particulières et différentes lors d’une telle absence.
Absence pour affaires relatives à l’éducation
136.Le cadre d’établissement d’enseignement invité à donner des conférences ou à y participer, ou à participer à des travaux reliés à l’éducation
peut bénéficier d’un congé avec traitement après avoir obtenu au préalable, l’approbation de la commission et s’être entendu sur les modalités
de rémunération s’il y a lieu, les dates et la durée d’un tel congé avec
son supérieur immédiat.
Absence pour charges publiques
137.La commission reconnaît au cadre d’établissement d’enseignement,
l’exercice des mêmes droits de participation aux affaires publiques que
ceux qui sont reconnus à l’ensemble des citoyens de ce pays.
138.Le cadre d’établissement d’enseignement qui se porte candidate ou candidat à une élection tant fédérale, provinciale, municipale que scolaire,
bénéficie, à sa demande, d’un congé sans traitement d’une durée
n’excédant pas la période requise aux fins de sa candidature, pourvu
qu’il en fasse la demande dans un délai de trente jours. Un délai plus
court peut être convenu.
139.Le cadre d’établissement d’enseignement élu lors d’une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire bénéficie, s’il en fait la demande à la commission, d’un congé sans traitement pour la durée
maximale de son mandat.
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140.Dans un délai de soixante jours, avant la fin de son mandat, ce cadre
d’établissement d’enseignement doit faire connaître ses intentions à la
commission. Un délai plus court peut être convenu.
141.Le cadre d’établissement d’enseignement appelé ou désigné comme juré
ou
comme témoin dans une cause, bénéficie du maintien de son traitement
pendant la période de son absence et doit rembourser à la commission
les prestations de salaire qu’il a reçues.
Préretraite
142.Le cadre d’établissement d’enseignement éligible à une préretraite et qui
entend utiliser sa caisse de congés de maladie non monnayables aux fins
d’un congé de préretraite, en avise la commission au moins 60 jours à
l’avance.
Frais de séjour et de déplacement
143.Le cadre d’établissement d’enseignement qui engage des frais de séjour
et de déplacements autorisés dans l’exercice de ses fonctions est remboursé selon la politique en vigueur à la commission et sur présentation
de pièces justificatives.

CHAPITRE 7

Le versement du traitement
144.Le traitement annuel du cadre d’établissement d’enseignement est réparti
en 26 versements égaux et versé par dépôt direct à l’institution financière
de son choix.
145.Le dernier versement de l’année est le solde du traitement annuel.
146.Aux périodes de fermeture de la commission, celle-ci paye à l’avance
son traitement selon les modalités en vigueur à la commission.
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CHAPITRE 8

LE PERFECTIONNEMENT
Fondement
147.La commission reconnaît la valeur et la nécessité du perfectionnement des
cadres d’établissement d’enseignement.
Objectifs de la politique locale de perfectionnement
148.Le perfectionnement des cadres d’établissement d’enseignement vise plus
spécifiquement les objectifs suivants :
a.

favoriser l’acquisition ou l’approfondissement des connaissances nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions;

b.

permettre l’acquisition de nouvelles habiletés ou le développement de
nouvelles attitudes reliées à l’évaluation de leurs fonctions;

c.

accroître la qualité des services dispensés dans les écoles;

d.

améliorer l’efficacité du fonctionnement des écoles;

e.

améliorer l’atteinte des résultats fixés par la commission;

f.

permettre la mise en place de plans individuels de perfectionnement en
lien avec le processus d’évaluation.

Types et activités de perfectionnement
149.Le perfectionnement peut, au sens de cette politique, être de type organisationnel, fonctionnel et personnel :
a. le perfectionnement organisationnel est surtout relié à des sujets concernant la structure, le style de gestion, la complémentarité des services
et les objectifs institutionnels;
b. le perfectionnement fonctionnel comprend surtout les activités destinées
à améliorer l’accomplissement de la fonction;
c. le perfectionnement personnel comprend des activités ou un besoin relié
à la fonction ou au développement d’habiletés et connaissances personnelles liées notamment à l’évaluation.
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150.Les activités de perfectionnement admissibles peuvent prendre diverses
formes :









cours universitaires ou autres;
programmes reliés à la gestion;
projets particuliers sur mesure;
ressources sur des sujets inhérents à la fonction;
colloques et congrès régionaux, nationaux et internationaux;
stages et échanges;
mentorat;
aide-conseil, tutorat, maillage, réseautage…

Budget
151.Dans la mesure de ses disponibilités budgétaires et sous réserve de directives
gouvernementales à ce sujet, la commission s’engage à planifier annuellement un montant de 1 % de la masse salariale aux fins de perfectionnement
de ses cadres d’établissement d’enseignement.
152.Les frais de perfectionnement admissibles sont annuels. Le surplus ou le déficit d’opération du budget de perfectionnement est reporté au budget de
l’année suivante.
153.La commission informe le Comité de perfectionnement des sommes disponibles pour le fonds de perfectionnement dès que ces sommes sont connues.
154.Les divers frais qui peuvent être remboursés sont prévus dans la politique de
remboursement des frais liés à la fonction.
Comité de perfectionnement
155.La commission établit avec les cadres d’établissement d’enseignement, un
« comité de perfectionnement ».
156.Il est composé de cadres d’établissement d’enseignement et de représentantes et représentants de la commission, nommés au moment de la constitution des comités de la commission.
157.Le comité de perfectionnement détermine ses règles de fonctionnement.
158.Par son comité de perfectionnement, la commission consulte les cadres
d’établissement d’enseignement sur tout sujet relié à leur perfectionnement,
notamment leurs besoins et leurs demandes et il fait des recommandations à
la commission en regard de l’administration du perfectionnement du personnel-cadre des écoles.
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159.À cet effet, le comité :




identifie les besoins de perfectionnement;
reçoit, analyse et sélectionne les demandes de perfectionnement;
prend toute initiative relative au dossier du perfectionnement et est saisi de
tout problème pouvant en découler.

CHAPITRE 9

Le droit de recours
160.Tout problème d’interprétation et d’application relatif à la présente politique
de gestion est soumis aux dispositions qui suivent.
161.Malgré l’alinéa qui précède, le présent chapitre ne s'applique pas pour des
motifs de mouvement de personnel dans le cas d'un cadre d’établissement
d’enseignement qui est en période de probation.
162.De plus, l'étape du comité local est facultative dans le cas de la plainte d'un
cadre d’établissement d’enseignement portant sur un mouvement de personnel ou sur la rupture du lien d'emploi.
163.Si les différentes démarches préalables au règlement du problème n’ont pas
donné satisfaction au cadre d’établissement d’enseignement ou n’ont pas été
utilisées, celui-ci peut, dans un délai de 20 jours suivants le fait ou la connaissance du fait qui lui donne ouverture, soumettre la plainte à
l’association.
164.L’association dispose d’un délai de 20 jours ouvrables suivant la date de réception de la plainte pour demander, par écrit, la tenue d’une rencontre entre
les représentants désignés par la commission scolaire et l’Association des
cadres d’établissement d’enseignement pour l’étude de la plainte; cette rencontre doit se tenir dans les 20 jours ouvrables suivant la date de la réception
de la demande par la commission scolaire.
165.À la demande, le cadre d’établissement d’enseignement en cause assiste à
cette rencontre.
166.Dans les 20 jours ouvrables suivant la date de la rencontre, la commission
scolaire fait connaître par écrit au cadre d’établissement d’enseignement sa
décision concernant la plainte du cadre d’établissement d’enseignement; elle
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en transmet copie à l’association.
167.Le comité local peut aussi procéder à l’étude du problème, faire enquête s’il y a
lieu et tenter d’en arriver à une recommandation unanime, laquelle est transmise
à la commission. À défaut d’un rapport unanime, chaque partie du « comité local » produit, dans le même délai, un rapport distinct à la commission. Afin de
permettre une telle démarche, exceptionnellement, les parties peuvent convenir
de délais différents dans une entente écrite entre les parties.
168.Lorsque le cadre d’établissement d’enseignement n’est pas satisfait de la décision de la commission selon l’article qui précède ou si la commission n’a
pas respecté le délai prescrit, le cadre peut soumettre une plainte écrite au
« comité d’appel » prévu au règlement selon les délais et les dispositions qui
y sont précisés.

CHAPITRE 10

La cotisation professionnelle
169.Au début de juin de chaque année scolaire, l’association fera connaître à la
commission les taux de la cotisation annuelle et de la cotisation spéciale de
ses membres pour l’année suivante.
170.La commission fait parvenir à la fédération, avant le 15 septembre de chaque
année, une liste de son personnel-cadre d’établissement d’enseignement,
mise à jour en cours d’année s’il y a lieu, en indiquant pour chacun :




sa classification;
son traitement;
son lieu de travail et de résidence si la personne concernée y consent. Dans
le cas contraire, celle-ci informe par écrit la commission.

171.La commission déduit du traitement de chacun des cadres d’établissement
d’enseignement à son emploi le montant de la cotisation fixée par la fédération
ou par l’association ainsi que la cotisation spéciale pour le comité social, à
moins que ladite personne n’avise par écrit la commission,
la fédération et l’association de son refus de cotiser, dans les 30 jours suivants la
date de son engagement ou renouvellement d’engagement ou de l’avis annuel
de cotisation.
172.La commission effectue cette déduction en prélevant les montants sur les
versements de traitement tout au long de l’année.
173.La commission verse mensuellement les sommes perçues à la fédération ou
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à l’association, s’il y a lieu.
174.Les présentes dispositions concernant la cotisation professionnelle prennent
fin le 30 juin de chaque année et sont reconduites au 1er juillet de chaque
année à moins qu’elles ne soient dénoncées par l’une ou l’autre des parties.

ANNEXE 1 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les parties conviennent des éléments qui suivent :
1. La politique locale de gestion s’applique dès son adoption par le conseil
des commissaires.
2. Les nominations à des postes de direction ou de direction adjointe
d’établissement d’enseignement qui sont effectuées en vue de l’année
2010-2011 le sont selon les dispositions de la présente politique même si
elles s’effectuaient avant l’adoption de la politique.
3. Malgré les indications à cet effet dans la politique, les soldes de vacances
et de temps compensatoire au 30 juin 2010 seront transférés à l’année suivante. Par la suite, les dispositions prévues à la politique locale de gestion
s’appliqueront telles que décrites.

ADOPTION - RECONDUCTION
Conseil des commissaires
résolution 3652/93

26 octobre 1993

Modifiée
Résolution 3884/94

29 novembre 1994

Modifiée
Résolution 1431/2010

22 juin 2010

Modifiée
Résolution 2656/2019

23 avril 2019
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1.

CADRE DE RÉFÉRENCE

1.1. Loi sur l'instruction publique (L.I.P.).
1.2. Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de
l’enseignement secondaire.
Orientations ministérielles « Dans les écoles publiques du Québec : une réponse à
la diversité des attentes morales et religieuses ».

2.

OBJECTIFS

2.1 Assurer aux personnes le plein exercice des libertés fondamentales, telle la liberté
de religion, en faisant preuve de neutralité.
2.2 Appuyer les écoles primaires et secondaires dans leur rôle concernant l’éducation
spirituelle.
2.3 Faire connaître l'encadrement en matière d'enseignement moral, d'enseignement
moral et religieux catholique, d'enseignement moral et religieux protestant et des
services en animation spirituelle et d’engagement communautaire.

3.

RÔLE DE L’ÉCOLE

3.1 L’école a la responsabilité de faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin
de favoriser son épanouissement. (L.I.P., art. 36)
3.2. Le projet éducatif de l’école doit respecter la liberté de conscience et de religion
des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école. (L.I.P., art. 37)
3.3. Les écoles publiques ne peuvent pas adopter de projet particulier de nature
religieuse. (L.I.P., art. 240)
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4.

ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX OU ENSEIGNEMENT
MORAL

4.1 L’élève du primaire et du 1er cycle du secondaire a le droit de choisir, chaque
année au moment de l’inscription, entre l’enseignement moral, l’enseignement
moral et religieux catholique et l’enseignement moral et religieux protestant.
(L.I.P., art. 5)
4.2 Au premier cycle du secondaire, avec l’autorisation et l’approbation du ministre,
un programme local d’éthique et de culture religieuse ou un programme local à
caractère œcuménique sur les traditions chrétiennes peuvent remplacer les
enseignements religieux confessionnels (catholique ou protestant). (L.I.P., art. 5
et 222.1)
4.3 Au 2e cycle du secondaire, l’élève suit obligatoirement le cours d’éthique et de
culture religieuse. (Orientations ministérielles, p. 12)
4.4 L’école offre un enseignement moral et religieux, un enseignement moral ou un
enseignement d’éthique et de culture religieuse conforme aux programmes
d’études établis par le Ministère. (L.I.P., art. 86)

5.

DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL

5.1 La direction d’école doit faciliter aux enseignants et aux enseignantes l’exercice du
droit de refuser de donner l’enseignement moral et religieux catholique ou
protestant pour motif de liberté de conscience. (L.I.P., art. 20)
5.2 l est du devoir du personnel enseignant de contribuer à la formation intellectuelle
et au développement intégral de la personnalité de chaque élève et de respecter le
projet éducatif de l'école. (L.I.P., art. 22)

AG-POL-05
Page 4 de 4

6.

L'ANIMATION SPIRITUELLE ET D’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

6.1 L’école offre aux élèves un service complémentaire d’animation spirituelle et
d’engagement communautaire. (L.I.P., art. 226)
6.2 Ce service propose une variété d’activités à caractère humanitaire, spirituel,
interconfessionnel et confessionnel axées sur la quête de sens des jeunes, les
besoins des élèves en fonction de leur appartenance religieuse, le
développement de la conscience sociale et l’engagement communautaire.
(Orientations ministérielles, p. 15)

7.

COMITÉ D’ÉDUCATION SPIRITUELLE

7.1 Afin de susciter les collaborations entre les divers agents d’éducation oeuvrant à
l’éducation spirituelle ou religieuse des jeunes, le conseil des commissaires
procède à la formation d’un comité d’éducation spirituelle.
7.2 Ce comité a pour mandat :

8.

•

De favoriser les concertations et les collaborations des instances intéressées
par l’éducation spirituelle et religieuse des écoles.

•

De favoriser et valoriser les différents projets d’éducation spirituelle et
d’engagement communautaire organisés par les écoles.

•

De faire au conseil des commissaires les représentations appropriées quant à
l’atteinte des objectifs de la présente politique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8.1 La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 2001.
ADOPTION
Conseil des commissaires

27 février 2001
Résolution CC : 268/2001
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1.

ÉNONCÉ

La Commission scolaire des Chênes reconnaît l'importance de souligner
l'appartenance et la contribution de ses membres et de leur transmettre des
témoignages appropriés en certaines circonstances.
Pour ce faire, la commission scolaire privilégie la tenue d'activités ainsi que
l'expression de vœux, de souhaits, de remerciements, de félicitations et de
messages de sympathie.

2.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

2.1 Entretenir et développer des attitudes de loyauté et de fierté à l'endroit de la
commission scolaire.
2.2 Maintenir, entre les membres, un climat organisationnel favorisant une qualité
de vie empreinte de cordialité et d'entraide.

3.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

3.1 Reconnaître la contribution des membres du conseil et du personnel à la cause
de l'éducation lors des circonstances suivantes :
•

10 ans de mandat pour les membres du conseil;

•

25 ans de service pour les membres du personnel;

•

la prise d'une préretraite ou d'une retraite.

3.2 Souligner des performances particulières des membres de la commission.
3.3 Offrir des messages de sympathie lors du décès d'un membre de la
commission ou d'une personne en lien immédiat de parenté.
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3.4 Privilégier la tenue d'une activité annuelle d'accueil pour les membres de la
commission.
3.5 Communiquer des vœux, des souhaits, des félicitations ou des remerciements
appropriés aux circonstances (maladie, hospitalisation, mariage, naissance ou
adoption, promotion, départ, etc.) et, s'il y a lieu, offrir un présent.
3.6 Encourager la mise sur pied de clubs sociaux dans les unités administratives.
3.7 Favoriser la mise sur pied d'un club formé du personnel retraité.

4.

RESPONSABILITÉS

4.1 Le conseil des commissaires :
4.1.1

Adopte la politique « Reconnaissance et considération envers les
membres de la commission scolaire ».

4.2 La directrice générale ou le directeur général :
4.2.1

Autorise les procédures soumises par la secrétaire générale ou le
secrétaire général.

4.2.2

Décide des gestes à poser lors de circonstances imprévues.

4.3 La secrétaire générale ou le secrétaire général :
4.3.1

Voit à la diffusion et à l'application générale de la politique et des
procédures établies.

4.3.2

Soumet, annuellement s'il y a lieu, à la directrice générale ou au
directeur général, les procédures relatives à l'application de la
politique.

4.4 Directrice ou directeur d'une unité administrative :
4.4.1

Voit à l'application de la politique dans son unité administrative
selon les procédures établies.
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5.

DÉFINITION DES TERMES

5.1 Membres de la commission scolaire : les élèves, les membres du personnel
et les commissaires.

6.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6.1 La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 1998.

ADOPTION
Conseil provisoire

14 avril 1998
Résolution 73/98

PROCÉDURE

Secrétariat général
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1.

CONTRIBUTION DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU
PERSONNEL À LA CAUSE DE L’ÉDUCATION

1.1 Procédure au regard de l’objectif spécifique 3.1 :
Reconnaître la contribution des membres du conseil et du personnel à
la cause de l’éducation lors des circonstances suivantes :
•
•
•

10 ans de mandat pour les membres du conseil;
25 ans de service pour les membres du personnel;
la prise d'une préretraite ou d'une retraite.

La liste des personnes honorées est établie annuellement par :
le Secrétariat général en ce qui concerne les commissaires qui
•
complètent, pendant l'année scolaire courante, 10 ans au sein du
conseil;
le Service des ressources humaines en ce qui concerne les
•
membres du personnel qui, pendant l'année scolaire courante,
complètent 25 ans de service au sein de la commission ou quittent
pour une préretraite ou une retraite.
La soirée-reconnaissance se tient annuellement en mai ou juin et de préférence dans
les locaux de la commission.
L'organisation de l'activité est sous la responsabilité de l’administration générale.
Les personnes invitées à cette activité sont :
•

les membres du conseil;

•

le personnel hors-cadre;

•

la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat de la personne fêtée;

•

le personnel cadre suivant :
directrices et directeurs des établissements d'enseignement et
des services;
directrices adjointes et directeurs adjoints des établissements
d'enseignement;
coordonnatrices, coordonnateurs.
les présidentes et présidents des associations locales du personnel
cadre et du personnel syndiqué.

•

Un cadeau-souvenir, dont la valeur est établie annuellement selon le budget du
Secrétariat général, est offert à chaque personne honorée. Le souvenir offert aux
«10 ans et 25 ans de service» a une valeur supérieure à celui offert aux personnes
prenant leur préretraite ou leur retraite.
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2.

PERFORMANCES PARTICULIÈRES DES MEMBRES DE LA
COMMISSION

2.1 Procédure au regard de l’objectif spécifique 3.2 :
Souligner des performances particulières des membres de la commission.
Une mention particulière est adressée à un membre de la commission scolaire
qui s’est signalé d’une façon jugée exceptionnelle lors d’un événement
spécial. La mention varie selon les événements.
Événement local
Lorsque l’événement se situe davantage au niveau d’un l’établissement
d’enseignement ou d’un service, la directrice ou le directeur de l’unité
administrative concernée est responsable de la mention particulière.
Autre événement
Lorsque l’événement dépasse le niveau local, l’administration générale en
assure le suivi qui peut se traduire par :
•

une carte signée par la présidente ou la directrice générale;

•

un communiqué de presse;

•

une information au conseil des commissaires;

•

un cadeau-souvenir;

•

etc.

Les directrices et directeurs des unités administratives sont invités à faire part
de ces événements au Secrétariat général. Entretenir et développer des attitudes
de loyauté et de fierté à l’endroit de la commission scolaire.
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3.

DÉCÈS

3.1 Procédure au regard de l’objectif spécifique 3.3 :

PR

SG

UA

UA

SG
SG

X ou X

ou

Membre du conseil

DG

UA

B-UA

PR

PR

B-SG

DG

UA

B-UA

UA

UA

B-UA

PR

PR

B-SG

DG

UA

B-UA

UA

UA

PR

PR

B-SG

DG

UA

B-UA

PR

PR

Don à une fondation *
fleurs

SG

Offrande d’une célébration
liturgique

SG

Présence au salon ou à l’office

UA

Carte de sympathie

Information au commissaire
du quartier

UA

Information aux commissaires

Information à la présidente

Élève

Événements
Décès de :

Répondant – Répondante

Information interne et dans
chaque unité administrative

Offrir des messages de sympathie lors du décès d’un membre de la
commission ou d’une personne en lien immédiat de parenté.

Membre du personnel
SG

Père, mère, frère, sœur d’un
élève

UA

UA

Père, mère, frère, sœur d’un
membre du conseil

PR

SG

Père, mère, frère, sœur d’un
membre du personnel

UA

UA

Enfant ou conjoint d’un élève

UA

Enfant ou conjoint d’un
membre du conseil

PR

SG

Enfant ou conjoint d’un
membre du personnel

UA

UA

Personnalité civile ou religieuse

PR

SG

Abréviations : PR : présidente
DG : dir. gén.

SG

SG

X ou X
SG

SG

SG

X ou X
SG

SG : sec. Général
UA : dir. unité administrative

SG

Note 1

B-SG : budget Secrétariat général
B-UA : budget unité administrative
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Don à une fondation :

selon les volontés de la famille OU en alternance entre des fondations à but non
lucratif dont le siège social est situé sur le territoire de la commission scolaire.

Note 1 : à la discrétion de l’unité administrative.
FONDATIONS À BUT NON LUCRATIF :

4.

•

Fondation Beaudoin-Desrosiers
880, boulevard Patrick, R.R. 4
Drummondville (Québec) J2B 6V4

•

Fondation du CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean
Drummondville (Québec) J2B 5L4

•

Fondation Frederick-George-Heriot
75, rue Saint-Georges
Drummondville (Québec) J2C 4G6

•

Fondation Sainte-Croix
570, rue Hériot
Drummondville (Québec) J2B 1C1

ACTIVITÉ ANNUELLE D’ACCUEIL

4.1 Procédure au regard de l’objectif spécifique 3.4 :
Privilégier la tenue d’une activité annuelle d’accueil pour les membres de
la commission.
À l’occasion de la rentrée scolaire, l’activité d’accueil se veut à la fois un
moment de retrouvailles et une occasion pour lancer le thème de l’année et
faire part des grandes orientations. Elle peut se tenir selon différentes
modalités laissées à chaque unité administrative.
Lorsque la formule d’une activité collective regroupant les membres du
conseil et les membres du personnel est retenue, l’organisation est sous la
responsabilité de l’administration générale.
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5.

VŒUX, SOUHAITS, FÉLICITATIONS OU REMERCIEMENTS
APROPRIÉS À CERTAINES CIRCONSTANCES

5.1 Procédure au regard de l’objectif spécifique 3.5 :
Communiquer des vœux, des souhaits, des félicitations ou des
remerciements appropriés aux circonstances (maladie, hospitalisation,
mariage, naissance ou adoption, promotion, départ, etc.) et, s’il y a lieu,
offrir un présent.
La procédure est laissée :
à l’administration générale lorsque la personne concernée est un
•
membre du conseil;
à la directrice ou au directeur de l’unité administrative lorsque la
•
personne concernée est un membre du personnel

6.

MISE SUR PIED DE CLUBS SOCIAUX

6.1 Procédure au regard de l’objectif spécifique 3.6 :
Encourager la mise sur pied de clubs sociaux dans les unités
administratives.
La procédure est laissée à chaque milieu.

7.

MISE SUR PIED D’UN CLUB FORMÉ POUR LE PERSONNEL
RETRAITÉ

7.1 Procédure au regard de l’objectif spécifique 3.7 :

Favoriser la mise sur pied d’un club formé du personnel retraité.
Le Secrétariat général apportera son support aux personnes retraitées de la
commission scolaire souhaitant mettre sur pied un club ou une association
les regroupant.

POLITIQUE

Direction générale
AG-POL-07

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

1.

1.
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4.

Champs d’application ......................................................................................... 3-4

5.

Responsabilités ..................................................................................................... 5-7

6.

Comité environnement ........................................................................................... 7

7.

Entrée en vigueur .................................................................................................... 7

ÉNONCÉ DE PRINCIPE

La Commission scolaire des Chênes, par cette politique, s’engage à établir et à
maintenir des normes élevées de protection de l’environnement, en respect de
la Loi sur le développement durable du gouvernement du Québec. Elle est
également en concordance avec les valeurs de son plan stratégique notamment
en ce qui a trait au développement durable dans le respect de l’environnement
et de la formation de citoyennes et citoyens engagés ainsi que les valeurs
promues par les écoles vertes Brundtland.
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2.

CADRE RÉFÉRENTIEL

Le cadre référentiel de cette politique s’appuie sur l’éducation relative à
l’environnement (ÉRE), le développement durable et le patrimoine naturel.
L’ÉRE constitue un processus permanent par lequel les individus et la
collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent les
connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience et aussi la volonté
d’agir pour résoudre les problèmes environnementaux actuels et futurs.
Le développement durable c’est : « Répondre aux besoins du présent sans
compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs »
(Commission Brundtland, 1987) et il comprend trois éléments : durabilité
écologique, développement économique et l’équité sociale entre les populations
et entre les générations.
Le patrimoine naturel c’est : un bien commun encore relativement épargné par
l’empreinte de l’être humain, représenté par la diversité des espèces et des
milieux et transmissible d’une génération à une autre.

3.

OBJECTIFS

3.1 Objectifs de sensibilisation, d’éducation et de formation :

• susciter, soutenir et reconnaître les initiatives locales en matière de
protection de l’environnement, maintenir et développer des
partenariats avec les parents et les organismes qui prônent la protection
de l’environnement et le développement durable.
• favoriser et susciter, chez les élèves, le personnel et les différents
partenaires, l’intégration et le développement de connaissances,
d’attitudes et d’habiletés liés à la protection de l’environnement et au
développement durable.
3.2 Objectifs de gestion :

• intégrer les principes de la politique environnementale à la gestion des
opérations courantes de la commission scolaire.
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• favoriser une gestion environnementale éco efficiente tout en étant à
l’affût des nouveaux développements en matière de sauvegarde de
l’environnement.

4.

CHAMPS D’APPLICATION

Dans le respect des lois, des règlements et de ses disponibilités budgétaires, la
politique de la Commission scolaire des Chênes guide les interventions en
matière de protection de l’environnement et de développement durable dans les
champs suivants :
4.1 Éducation relative à l’environnement :
• favoriser l’éducation et la formation relative à l’environnement en
respect des différents programmes d’études reconnus par le MELS
(ex. : projets GARAF et CFER);
• faire la promotion des écoles vertes Brundtland et de leurs valeurs :
l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie.
4.2 Consommation responsable :
• favoriser le développement de comportements responsables face à la
consommation.
4.3 Gestion des matières résiduelles :
• favoriser les actions afin d’augmenter la récupération, le réemploi et
le recyclage des matières résiduelles;
• réduire et éliminer de façon responsable toutes autres matières
résiduelles;
• poursuivre la sensibilisation et la promotion auprès de notre clientèle
et du personnel.
4.4 Réduction des gaz à effet de serre :
• contribuer comme organisme public à la réduction des gaz à effet de
serre;
• poursuivre nos objectifs d’efficacité énergétique par la réduction de
la consommation des différentes sources d’énergie.
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4.5 Qualité de vie :
• informer, sensibiliser et éduquer les employés aux questions de santé
et à l’importance d’un milieu de vie sain;
• informer, sensibiliser et éduquer les élèves à des modes de vie sains;
• encourager l’engagement des élèves et des parents dans leur
communauté.
4.6 Utilisation responsable du territoire et du patrimoine naturel :
• favoriser la mise en valeur de la biodiversité, en concertation avec la
communauté, afin de conserver notre patrimoine naturel;
• favoriser l’utilisation du territoire dans le respect de l’environnement.

5.

RESPONSABILITÉS

5.1

Conseil des commissaires :
• adopte la politique environnementale;
• approuve le plan d’action soumis par la direction générale;
• priorise les orientations à privilégier dans le plan d’action;
• invite les conseils d’établissement à promouvoir la politique dans
leur projet éducatif.

5.2

Direction générale :
• s’assure de la diffusion et de la promotion de la présente politique;
• approuve le plan d’action;
• recommande les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan
d’action;
• s’assure de la mise en place du comité «Environnement », de sa
composition, de ses mandats et de son plan d’action;
• s’assure des partenariats nécessaires à la réalisation des objectifs de
la politique.

5.3

Direction du service des ressources matérielles :
• est responsable de développer des mesures locales ou corporatives
facilitant la mise en application de cette politique.
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5.4

Direction des services éducatifs :
• est responsable de la promotion d’activités d’éducation à
l’environnement dans les pratiques pédagogiques.

5.5

Direction d’unité administrative :
• informe le personnel de la présente politique;
• est responsable de l’application de cette politique dans leur unité;
• collabore à la réalisation des activités découlant du plan d’action
selon son secteur d’activités;
• informe les membres du comité « Environnement » des initiatives
locales en lien avec la présente politique.

5.6

Direction d’établissement :
• informe le personnel de la présente politique;
• encourage les élèves et le personnel à actualiser le plan d’action
découlant de la présente politique;
• s’assure de la réalisation d’activités découlant du plan d’action
• favorise le développement de projets environnementaux;
• informe les membres du comité « Environnement » des projets
émanant des élèves et du personnel de l’école;
• propose aux membres du comité « Environnement » tout projet ayant
des incidences sur les ressources budgétaires pour recommandation à
la direction générale.

5.7

Conseil d’établissement :
• favorise la promotion de la présente politique;
• encourage la participation des parents à la réalisation du plan
d’action.

5.8

Membres du personnel :
• sensibilisent les parents et les élèves à l’environnement;
• s’impliquent dans la réalisation du plan d’action;
• s’engagent à adopter des comportements responsables pour la
protection de l’environnement.

5.9

Parents :
• appuient et collaborent avec les intervenants scolaires pour favoriser
l’application de la politique;
• soutiennent leur enfant dans leur désir d’agir concrètement pour
l’environnement et la conservation du patrimoine naturel.
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5.10 Élèves :
• collaborent et participent à la mise en place d’activités reliées à

l’environnement.

6.

COMITÉ « ENVIRONNEMENT »

6.1

Mandat
Sous la responsabilité
« Environnement » :

de

la

direction

générale,

le

comité

• soumet à la direction générale un plan d’action pour approbation;
• recommande à la direction générale la mise en place de projets ayant
des incidences sur les ressources pour approbation;
• dépose un bilan annuel à la direction générale.
6.2

Composition :
•
•
•
•
•
•
•

Un représentant de la direction générale;
Un représentant du conseil des commissaires;
Un représentant du comité de parents;
Deux représentants des directions d’établissement;
Un représentant des services éducatifs;
Un représentant du service des ressources matérielles;
Un représentant du personnel non enseignant (professionnel ou
soutien);
• Deux représentants du personnel enseignant.

7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil des
commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

date : 22 juin 2010
Résolution CC :1433 /2010

POLITIQUE

Secrétariat général
Service des communications
AG-POL-08
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1.

ÉNONCÉ

La Commission scolaire des Chênes reconnaît que les communications constituent
un enjeu majeur et veut, dans le cadre de la présente politique, préciser son
approche dans ce domaine.
En tant qu’organisation publique responsable, la commission scolaire a le devoir de
transparence et doit assurer une communication de qualité auprès de ses publics
internes et externes. Dans ce contexte, il importe de bien faire connaître les
orientations de la commission scolaire afin d’assurer une continuité et une
cohérence dans les messages diffusés.
De façon générale, la politique trouve son application dans un « Guide des
communications courantes » produit par le Secrétariat général et le Service des
communications, lequel est mis à jour annuellement.
En conséquence, la commission scolaire et ses établissements adhèrent à cette
politique et mettent tout en oeuvre pour la faire connaître et se l’approprier.

2.

FONDEMENT ET PRINCIPES DIRECTEURS

La présente politique prend appui sur la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, le Code d’éthique et de déontologie de la Commission scolaire des
Chênes1 et la planification stratégique. Elle retient les grands principes suivants :

2.1

Favoriser la mise en œuvre de la mission et de la vision de la commission
scolaire :
en diffusant les orientations stratégiques dégagées par la commission
scolaire;
en rendant compte à la population;
en se conformant aux lois, aux politiques, aux règlements et aux codes
d’éthique.

1.

Sous réserve de son adoption par le conseil des commissaires .
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2.2

Assurer une circulation de l’information efficace et de qualité :
en favorisant une communication bidirectionnelle à l’interne;
en informant adéquatement et rapidement ses publics;
en tenant compte des besoins des publics;
en prenant l’initiative des communications;
en adoptant une attitude d’ouverture.

2.3

Contribuer au rayonnement de la commission scolaire :
en assurant une information externe de qualité axée sur les réalisations des
individus, des écoles, des centres, des services et des instances politiques;
en veillant à l’uniformité de l’identification visuelle de la commission
scolaire;
en faisant la promotion des établissements et services;
en assurant la visibilité de l’organisation sur l’ensemble de son territoire;
en veillant à la diffusion d’une image corporative positive et crédible.

3.

CHAMPS D’APPLICATION

3.1

Les communications internes : elles visent à assurer à chaque personne
l’information pertinente à l’exercice de sa fonction et à la compréhension des
décisions du centre administratif et des établissements. Elles visent également
la communication directe avec les contribuables et la rétroinformation sur la
qualité des services.

3.2

Les communications externes : elles ont pour objet la diffusion
d’information corporative. Elles visent également à faire connaître la qualité
des services offerts par la commission scolaire et ses établissements de même
que les réalisations des élèves et des membres du personnel.

3.3

Les relations avec la presse : elles ont pour but de faire connaître à la
population un événement, une solution ou une politique à un public le plus
large possible par l’intermédiaire des médias d’information.

3.4

Les relations publiques : elles visent à assurer la présence et la participation de la
commission scolaire dans certains événements de la collectivité.
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4.

OBJECTIFS

4.1 Veiller à ce que la pratique des communications soit adaptée aux besoins et
aux priorités de la commission scolaire.
4.2 S’assurer que les communications demeurent cohérentes et continuent à
favoriser une circulation adéquate de l’information, dans un climat de
transparence.
4.3 Identifier, en terme de communication, les responsabilités politiques et
administratives, en déterminant les champs d’intervention et de juridiction des
cadres et des élus.
4.4 Favoriser le développement d’un climat de confiance, permettant de créer une
dynamique et une synergie entre les membres de l’organisation.
4.5 Favoriser l’appropriation d’une vision commune des communications par les
commissaires, les employés et les partenaires.

5.

PUBLICS CIBLES

5.1 Publics internes :
tout le personnel (enseignant, soutien, professionnel, cadre);
les parents;
les élèves, jeunes et adultes;
les commissaires;
les syndicats, organismes et associations;
les conseils d’établissement et autres comités prévus dans la Loi sur
l’instruction publique.
5.2 Publics externes :
les médias locaux, régionaux et nationaux;
la population du territoire desservie par la commission scolaire et, dans
certains cas, de l’extérieur du territoire;
les différents niveaux politiques;
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et sa direction régionale;
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les partenaires du réseau de l’éducation, tels : la Fédération des
commissions scolaires du Québec, les autres commissions scolaires;
les organismes communautaires et socioéconomiques du milieu;
les entreprises, fournisseurs de produits et services et partenaires financiers.

6.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Au sein de la Commission scolaire des Chênes, le domaine des communications
relève de plusieurs intervenants. Il importe donc de connaître le rôle de chacun et
chacune en la matière. Les personnes autorisées à intervenir publiquement doivent
respecter les principes directeurs et bénéficient du soutien du Secrétariat général et
Service des communications, qui est responsable de l’application de la présente
politique.

Cette politique sous-entend que tous les intervenants et toutes les
intervenantes de la commission scolaire respectent l’éthique professionnelle
qui les régit dans leurs fonctions, conformément au Code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires et au Code d’éthique et de
déontologie de la Commission scolaire des Chênes. 1
6.1 Présidence du conseil des commissaires :
La présidence représente officiellement la Commission scolaire des Chênes
auprès de la population et des organismes lorsqu’il est question des grandes
orientations et des décisions du conseil des commissaires. À ce titre, elle fait
part publiquement de la position de la commission scolaire sur tout sujet qui la
concerne, notamment lorsqu’elle participe, au nom de la commission scolaire,
aux activités des différents organismes voués au développement local et
régional. Elle assure les communications relatives aux représentations,
déclarations et décisions politiques du conseil des commissaires.
6.2 Direction générale :
est porte-parole de la gestion courante de la commission scolaire;
assume toute déclaration publique à caractère administratif;
assure le lien avec les instances politiques de la commission scolaire.
1. Sous réserve de son adoption par le conseil des commissaires .
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6.3

Secrétariat général et Service des communications :
collabore à l’application de cette politique, en participant aux activités
prévues au Guide des communications courantes;
prépare l’information objective et factuelle pour ses publics cibles;
est le point d’information central pour tout renseignement d’intérêt
public;
élabore un plan de communication annuel, dans lequel des moyens sont
mis de l’avant;
assume la production de certaines publications de la commission scolaire
(ex : rapport annuel, brochures, dépliants);
assure un rôle de vigilance et de soutien en matière de promotion;
est en lien constant avec la presse et les différents partenaires de la
commission scolaire;
est en lien constant avec le Service des ressources informatiques, afin
d’optimiser la diffusion de l’information par l’entremise des outils de
communication accessibles (site Internet, téléphonie, etc.);
offre l’expertise et l’appui nécessaires aux porte-parole et aux
établissements.

6.4

Direction de service :
agit à titre de porte-parole occasionnel;
est autorisée à fournir aux médias les informations relatives à son champ
d’activité;
assure la gestion de la diffusion interne de l’information;
assure, en général, les relations avec les médias pour une activité
touchant uniquement son service (à moins que des représentantes ou
représentants de la commission scolaire soient impliqués ou que
l’intervention du Service des communications soit jugée nécessaire).

6.5

Direction d’établissement :
est responsable des communications internes au sein de son
établissement;
est responsable des relations avec la clientèle en lien avec les activités de
son établissement;
assure, en général, les relations avec les médias pour une activité
touchant uniquement son établissement (à moins que des représentantes
ou représentants de la commission scolaire soient impliqués ou que
l’intervention du Service des communications soit jugée nécessaire).
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6.6

Les employés :
participent et collaborent aux activités de communication, touchant leur
établissement ou service ou l’ensemble de la commission scolaire;
voient à promouvoir les projets mis en place dans leur milieu ou par la
commission scolaire dans le respect de la clientèle, de leurs collègues, de
leur établissement ou service.

6.7

Présidence du conseil d’établissement :
assure, lorsque cela s’avère nécessaire, les communications relatives au
conseil d’établissement. Ces communications doivent porter sur les
pouvoirs conférés au conseil d’établissement par la Loi sur l’instruction
publique.

7.

COMMUNICATION EN SITUATION D’EXCEPTION
(urgence, sinistre, crise ou autre situation à impact potentiel)

Une situation d’exception (urgence, sinistre, crise ou autre situation à impact
potentiel) se rapporte à des événements hors du commun qui deviennent difficiles à
gérer localement, compte tenu de leur impact sur les différents publics.
DANS CE CAS : Une seule voie de communication doit être privilégiée. Les
personnes ou entités touchées doivent communiquer avec la direction générale et
collaborer avec le Secrétariat général et Service des communications, afin qu’elles
puissent bénéficier du soutien de la commission scolaire, que le plan d’intervention
soit appliqué, que les faits soient divulgués correctement ou rectifiés officiellement
par la commission scolaire et que l’impact, quel qu’il soit, puisse être contrôlé.
7.1 La direction d’établissement ou de service :
s’inspire, dans un tel cas, du « Guide de communication en situation
d’exception » produit par le Secrétariat général et le Service des
communications et le fait connaître dans son établissement ou service;
prévoit les ressources nécessaires à la réalisation des mesures contenues
dans le guide;
planifie leur mise en application.
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7.1.1

Lorsque la situation l’exige, la direction de l’établissement ou de
service :
réunit son comité de crise ou d’urgence;
nomme un ou une porte-parole à l’interne;
communique rapidement à la direction générale ou au Secrétariat
général et Service des communications toute information relative
à une situation d’exception;
coordonne les communications au sein de son établissement ou
service;
applique le plan de mesures d’urgence ou le plan de crise prévu.

Lors d’une situation d’exception dont l’impact dépasse la responsabilité de la
direction d’un établissement ou d’un service, la direction générale de la commission
scolaire lui vient en aide en réunissant le comité de crise ou de situation d’urgence et
met en place les moyens appropriés.
7.2 La direction générale (lors d’une situation d’exception) :
élabore un plan de mesures d’urgence en situation d’exception;
détermine les mesures à appliquer dans les situations d’exception
(crise, urgence, sinistre);
fait connaître ces mesures aux directions concernées (établissements
et services);
prévoit les ressources nécessaires à leur réalisation;
planifie leur éventuelle mise en application;
est responsable de leur application par l’entremise du Secrétariat
général et Service des communications;
assure le lien avec les instances politiques de la commission
scolaire;
assure les relations avec les médias.
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8. STRATÉGIES ET MOYENS D’ACTION

Dans les guides de communication (courante ou d’exception), la commission
scolaire, les services, les écoles et les centres administratifs identifieront les cibles
prioritaires de communication et les moyens d’atteindre les objectifs visés.
L’utilisation des moyens de communication (médias, courrier électronique, journal
le Maillon, site Internet, téléphonie ou tout autre moyen disponible en lien avec le
Service des ressources informatiques) est privilégiée afin d’augmenter
l’accessibilité et la fluidité des communications.

9.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil des
commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

date 26 juin 2007
Résolution CC:1013/2007

POLITIQUE
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1.

ÉNONCÉ

La mise en œuvre de la politique de gestion des documents administratifs et des
archives de la Commission scolaire des Chênes se traduira par une gestion améliorée
des documents papier et numériques conservés dans les différents établissements et
services, une meilleure protection des documents essentiels, confidentiels et à valeur
historique et un repérage plus rapide de la documentation utilisée fréquemment.

2.

CADRE JURIDIQUE

La présente politique se fonde sur la législation suivante :


Loi sur les archives (L.R.Q. chapitre A-21.1)



Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q.
chapitre C-1.1)



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q. chapitre A-2.1)



Loi sur l’instruction publique (L.R.Q. chapitreI-13.3)



Règlement sur le calendrier de conservation des documents, le versement, le
dépôt et l’élimination des archives publiques (L.R.Q. chapitre A-21.1, r.2)



Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch.C-5)



Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)



Charte des droits et libertés de la personne



Code civil du Québec
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3.

CHAMPS D’APPLICATION

La présente politique s’applique à tous les établissements, centres, services et unités
administratives de la Commission scolaire des Chênes.

4.

OBJECTIFS

La présente politique vise particulièrement à :
4.1 Accéder rapidement et efficacement à l’information contenue dans les
documents, dans le respect des autorisations d’accès établies pour améliorer le
processus décisionnel;
4.2 Gérer de façon intégrée les documents physiques ou numériques à l’aide du
logiciel de gestion intégrée des documents durant toute la durée de leur cycle de
vie, de leur création ou réception jusqu’à leur destruction ou conservation;
4.3 Classer de façon uniforme les documents produits ou reçus au moyen du Plan
de classification, prescriptif pour tous les établissements et services;
4.4 Conserver ou éliminer les documents selon le calendrier de conservation
approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec;
4.5 Protéger les documents ayant une valeur administrative, financière, légale ou
historique, notamment les documents essentiels;
4.6 Protéger les renseignements personnels et nominatifs ainsi que les documents
confidentiels;
4.7 Assurer la mémoire constitutionnelle de l’organisation à long terme.
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5.

DÉFINITIONS

5.1

Archives : ensemble des documents, quelle que soit leur support ou leur nature,
produits ou reçus par un organisme dans le cadre de ses activités et conservés pour
sa valeur de recherche, de témoignage ou sa valeur historique.

5.2

Calendrier de conservation : document déterminant les périodes d’utilisation
et les supports de conservation des documents actifs, semi-actifs et inactifs.

5.3

Classification des documents : action d’identifier un document au moyen
d’une cote provenant du Plan de classification.

5.4

Document : information délimitée et structurée de façon tangible ou logique,
intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images, portée sur un support.

5.5

Document essentiel : document indispensable au fonctionnement de
l’organisme et qui assure la continuité ou le rétablissement des opérations, des
droits et des obligations durant et après un sinistre et dont la disparition aurait
des conséquences graves ou irréparables.

5.6

Document actif : document qui est couramment utilisé à des fins
administratives, pédagogiques ou légales.

5.7

Document semi-actif : document qui est occasionnellement utilisé à des fins
administratives, pédagogiques ou légales.

5.8

Document inactif : document qui n’est plus utilisé à des fins administratives,
pédagogiques ou légales.

5.9

Document historique ou patrimonial : document inactif qui a une valeur
historique aux fins d’études rétrospectives sur les activités et fonctions des
établissements ou des services.

5.10 Gestion intégrée des documents : ensemble des opérations et des techniques se
rapportant à la conception, au développement, à l’implantation, au suivi et à
l’évaluation des systèmes administratifs requis, depuis la création des documents
papier ou numériques jusqu’à leur élimination ou leur versement aux archives
historiques.
5.11 Logiciel de gestion intégrée des documents (GID) : logiciel permettant la
gestion des informations sur support papier et technologique selon les normes
archivistiques, les lois et les règlements qui régissent la gestion documentaire
au sein d’un organisme public
5.12 Métadonnées : ensemble structuré de données servant à localiser et à décrire
une ressource informationnelle consignée sur un support documentaire en vue
de faciliter son repérage, sa gestion, son usage ou sa préservation.
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5.13 Numérisation : procédé par lequel des informations sont converties en une
suite numérique. Un numériseur est un appareil servant à convertir des
informations en valeurs numériques par balayage électronique.
5.14 Plan de classification : outil de gestion dans lequel sont établies, selon une
structure logique, hiérarchique et allant du général au particulier, les activités de la
commission scolaire.
5.15 Support d’information : matériel de toute forme (physique ou technologique)
qui contient de l’information.

6.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

6.1

Tous les documents de la Commission scolaire des Chênes sont classés selon le
plan de classification et régis par le calendrier de conservation approuvé par
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

6.2

La Commission scolaire des Chênes est propriétaire de l’ensemble des documents
produits ou reçus par les unités administratives, les établissements d’enseignement
et du personnel dans le cadre de leur fonction. Lors d’un changement d’affection
ou un départ de la commission scolaire, l’employé doit laisser sous la garde de la
commission scolaire la totalité de ses documents. (Loi sur les archives L.R.Q.
chapitre A-21.1, article 12).

6.3

La Commission scolaire est responsable de la sécurité de toute information
confidentielle et des renseignements personnels qui lui sont transmis. Elle est
soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q. chapitre A-2.1).

6.4

Les documents papier et les documents numériques sont régis par le même plan
de classification et par le même calendrier de conservation. Les documents
numériques sont archivés dans un logiciel de gestion intégrée des documents et
les documents physiques sont conservés au centre administratif ou dans les
établissements d’enseignement.

6.5

La Commission scolaire des Chênes rend accessible à son personnel tout
document relatif à son mandat ou à sa fonction. Elle interdit la divulgation des
informations qu’elle reçoit à l’extérieur de l’enceinte de la commission scolaire.
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7.

CLASSEMENT ET CONSERVATION

7.1

Plan de classification
La commission scolaire à l’obligation de fournir un Plan de classification
uniforme. Ce guide reflète les activités se déroulant dans les établissements et les
services.
Trois grands principes orientent son utilisation : le sujet constitue le principe
directeur de classification (et non la provenance); la classification s’effectue
selon un raisonnement allant du général au particulier; les subdivisions ne
seront utilisées que lorsque la quantité de documents ou encore leur utilisation
le justifiera.
Tous les documents produits ou reçus par les établissements et les services de
la commission scolaire sont classifiés et classés selon le Plan de classification.

7.2

Calendrier de conservation
La commission scolaire établit un calendrier des délais de conservation et voit
à son respect. Elle autorise le ou la secrétaire générale à le transmettre à
Bibliothèques et Archives nationales du Québec toute demande de création, de
modification ou de suppression des règles de conservation pour approbation.
Le plan de classification et le calendrier de conservation s’unissent pour former la
base de la gestion intégrée des documents au sein de la commission scolaire. Tous
les documents sont traités selon le calendrier des délais de conservation
approuvé.

8.

ARCHIVES
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8.1

L’établissement ou le service concerné conserve les documents actifs, semiactifs ou inactifs; physiques ou numériques, dont il est titulaire à titre de
détenteur principal.

8.2

Les documents actifs sont localisés dans les espaces de travail et identifiés de
façon à faciliter le repérage et à répondre aux exigences de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.

8.3

Les documents semi-actifs sont entreposés dans un local d’archives selon les
procédures en vigueur et organisés de façon à permettre une consultation
rapide.

8.4

Les documents inactifs n’ayant pas de valeur historique sont détruits et les
autres sont conservés en permanence dans un local d’archives.

8.5

Les documents inactifs à détruire sont envoyés au recyclage, à l’exception des
documents confidentiels qui doivent être déchiquetés.

8.6

9.

Les documents essentiels sont protégés par des moyens de sécurité appropriés
d’en assurer la sauvegarde en cas de désastre ou de crise.
ARCHIVAGEafin
ÉLECTRONIQUE

L’archivage électronique est la conservation à long terme de document sur support
numérique ou ayant subi un transfert de support pour en assurer sa conservation à long
terme si le support d’origine peut se dégrader rapidement, a déjà subi des dommages ou est
présent en grande quantité.
9.1

Numérisation
À l’exception des documents présentant une valeur archivistique, historique
ou patrimoniale devant être conservés sur leur support d’origine, tout
document source ayant été transféré sur support numérique peut être détruit
selon la législation et les procédures en vigueur.

9.2

Copie de sécurité
Une copie supplémentaire des documents archivés sur support numérique est
conservée à l’extérieur du lieu habituel de conservation.
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9.3

Migration des données
Afin de s’assurer de la conservation et de l’accessibilité des documents
conservés sur support numérique, une migration des données est effectuée lors
du passage à une nouvelle technologie.

9.4

Maintien de l’intégrité
Les activités reliées à l’archivage de documents sur support numérique sont
documentées de façon à pouvoir établir l’intégrité des données, conformément
à la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information.

9.5

Transfert de données numériques
Lorsque des documents numériques créer à partir d’une application doivent
être conserver à long terme dans le logiciel de gestion intégrée des documents
ou qu’ils doivent être versé aux archives (exemple : documents du logiciel de
paie dans le logiciel de gestion intégrée de documents), le Secrétariat général
rédigera une procédure pour chaque série de dossiers qui nécessite un transfert
de données.

10.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



La commission scolaire est responsable :



de l’adoption de la politique de gestion des documents et de ses
modifications;



d’adopter le plan de classification ;



d’approuver les demandes de destruction de documents sur support à
BAnQ lorsque les documents sont au stade inactifs;



de la transmission, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, du
calendrier de conservation pour approbation.



Le Secrétariat général est responsable :



de l’élaboration, la coordination, l’implantation, l’évaluation et le suivi
de la politique de gestion des documents administratifs et des archives en
collaboration avec les établissements et les services;



de l’implantation de la GID dans les établissements et les services;



de la formation et du support pour l’application des procédures
découlant de la politique de gestion des documents (classification,
repérage, conservation, destruction,);
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de la formation des nouveaux utilisateurs et utilisatrices du système de
GID;



de la confection et de la mise à jour du Plan de classification et du
calendrier de conservation des documents;



du maintien, en collaboration avec le Service des ressources
informatiques, d’une veille technologique afin de garantir l’accessibilité,
la lisibilité et la reproductibilité de l’information, particulièrement lors de
changements technologiques;



de la planification et la coordination des opérations de transfert de
l’information sur un autre support (numérisation, transfert de données,
etc.);



de la protection des documents essentiels en collaboration avec les
responsables des établissements et des services;



du respect des lois gouvernementales régissant la gestion documentaire.



de faire la promotion de la gestion documentaire.



Le Service des ressources informatique est responsable :



de la mise en place du système de GID, de la voûte électronique, des
fonds d’archives publics et privés, des « bibliothèques » et « espaces de
travail », des fiches documentaires et des métadonnées en collaboration
avec le Secrétariat général;



de la sécurité du système de GID (code d’utilisateur, profil de sécurité,
profil de confidentialité, profil d’application) en collaboration avec le
Secrétariat général;



du support technique en ce qui a trait à l’installation et au
fonctionnement des logiciels et équipements utilisés pour la GID.



d’assurer le maintien de l’intégrité et la disponibilité du matériel en
permettant de rendre accessible et intelligible l’information disponible
sur le logiciel de gestion intégrée des documents.



d’aider dans la prise de décision dans le domaine des technologies de
l’information et de la gestion documentaire en collaboration avec la
Secrétariat général.



La direction d’établissement ou de service est responsable :



de l’implantation de la politique de gestion des documents et de la GID
dans son établissement ou son service, en collaboration avec le
Secrétariat général;
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11.



de l’application du Plan de classification et du calendrier de
conservation auprès des personnels concernés de son établissement ou de
son service;



de l’indexation et du versement, dans le système de GID, des documents
produits ou reçus (papier ou numérique) par son établissement ou son
service conformément aux procédures établies;



du déclassement annuel des dossiers actifs et semi-actifs et inactif
conformément au calendrier de conservation et aux procédures établies;



de la sécurité et de la protection des documents essentiels de son
établissement ou de son service;



d’assurer la liaison avec le Secrétariat général relatif à tout problème de
gestion des documents;



du respect, dans son établissement ou son service, des lois
gouvernementales régissant la gestion documentaire;

DISPOSITION

Le Secrétariat général est responsable de la présente politique.

12.

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil des
commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

Date : 24 avril 2007
Résolution : CC : 975 /2007
MODIFIÉE :
Résolution : CC : 2745/2019
Date : 26 novembre 2019
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1.0 PRÉAMBULE
La présente procédure découle de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à
l’égard des organismes publics (LFDAROP). Elle a pour objet de faciliter la divulgation, dans
l’intérêt public, d’actes répréhensibles commis ou sur le point de l’être à l’égard des organismes
publics et d’établir un régime général de protection contre les représailles1.
La plus haute autorité administrative de chaque organisme public assujetti à la LFDAROP doit
désigner une personne pour agir à titre de responsable du suivi des divulgations effectuées par
les employés.
La personne désignée comme responsable du suivi des divulgations devrait, aux fins de ce
mandat spécifique, relever directement de la plus haute autorité administrative. Cette personne
devrait avoir l’indépendance et l’impartialité requises pour recevoir les divulgations des
employés de manière confidentielle, effectuer les vérifications appropriées et assurer
l’application de la procédure au sein de l’organisme. Elle devra être crédible, inspirer la
confiance et savoir susciter la collaboration de l’ensemble du personnel, incluant les dirigeants
de l’organisme. Le responsable du suivi des divulgations doit être facilement accessible par les
membres du personnel de l’organisme.
Le responsable du suivi des divulgations devrait notamment démontrer les qualités suivantes :








Personne de confiance et crédible auprès du personnel;
Impartial et intègre;
Soucieux et respectueux des règles de confidentialité;
Capacités relationnelles afin d’amener le personnel à se confier;
Capacité d’influence auprès des gestionnaires;
Capacité d’assumer ses décisions et ses recommandations;
Sens éthique.

2.0 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
 Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics
LFDAROP (LQ 2016, chapitre 34);
 Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, chapitre L-6.1);
 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
 Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).

3.0 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Document de référence à l'intention des organismes publics concernant la procédure visant à
faciliter la divulgation d'actes répréhensibles (Protecteur du citoyen – mai 2017).
1

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (LQ 2016, chapitre 34), art.1.
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4.0

DÉFINITIONS
4.1

Acte répréhensible :
Tout acte étant le fait, notamment, d’un organisme public dans l’exercice de ses fonctions,
ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l’occasion de la
préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu
ou sur le point de l’être avec un organisme public, et qui constitue :







Une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec;
Un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
Un usage abusif des fonds ou des biens d'un organisme public, y compris de ceux
qu'il gère ou détient pour autrui;
Un cas grave de mauvaise gestion au sein d'un organisme public, y compris un abus
d'autorité;
Un acte ou une omission portant ou risquant de porter gravement atteinte à la santé ou
à la sécurité d'une personne ou à l'environnement;
Le fait d'ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible
mentionné ci-haut.

Des éléments d'interprétation de ces expressions sont proposés à l'annexe 1.
4.2

Employé ou membre du personnel :
Personne salariée, syndiquée ou non, qui travaille et est rémunérée par la Commission
scolaire des Chênes, incluant les stagiaires et les étudiants.

4.3

Plus haute autorité administrative :
Dans le cas d’une commission scolaire, c'est le conseil des commissaires qui fait office de
la plus haute autorité administrative. Un tel conseil peut déléguer au directeur général tout
ou partie des fonctions (voir le règlement sur la Délégation de fonctions et pouvoirs).

4.4

Représailles :
4.4.1 Toute mesure préjudiciable exercée contre une personne pour le motif qu'elle a, de
bonne foi, fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête
menée en raison d'une divulgation.
4.4.2 Constituent également des représailles le fait de menacer une personne pour qu'elle
s'abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une telle vérification ou
enquête.
4.4.3 En matière d'emploi, sont présumés être des représailles le congédiement, la
rétrogradation, la suspension, ou le déplacement, ainsi que toute autre mesure
disciplinaire ou portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail. Dans le cas
d'une personne titulaire de l'autorité parentale d'un enfant fréquentant un service de
garde visé au paragraphe 9o de l'article 2 de la LFDAROP, le fait de priver cette
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personne de ses droits, de lui appliquer un traitement différent ou de procéder à la
suspension ou à l’expulsion de son enfant, est également présumé être des
représailles.
4.4.4 Les personnes qui ne sont pas des employés de la commission scolaire ne peuvent
bénéficier des immunités et des protections contre les représailles prévues à la loi
si elles divulguent au responsable du suivi des divulgations, plutôt qu'au
Protecteur du citoyen.

5.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS
5.1

Responsable du suivi des divulgations

5.1.1 Recevoir, de la part des employés, les divulgations d’intérêt public pouvant
démontrer la commission d’un acte répréhensible à l’égard de la Commission
scolaire des Chênes.
5.1.2 Vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être.
5.1.3 Assurer l’application de la Procédure facilitant la divulgation d’actes
répréhensibles à l'égard la Commission scolaire des Chênes.
5.1.4 Veiller à consigner les informations nécessaires aux obligations de reddition de
comptes de la Commission scolaire des Chênes sur l'application de la Procédure
facilitant la divulgation d'actes répréhensibles.
5.1.5 Transmettre au Protecteur du citoyen les divulgations auxquelles ce dernier serait
davantage en mesure de donner suite.
5.1.6 Être discret dans l’exercice de ses fonctions et préserver la confidentialité de
l’identité de l’employé qui effectue la divulgation, de l’identité de la personne mise
en cause par les divulgations dans le cours des vérifications et des renseignements
qui lui sont communiqués.
5.1.7 Communiquer, en tout temps, avec le Protecteur du citoyen pour obtenir des
renseignements relativement à son mandat, à l’application de la LFDAROP ou sur
toute autre question liée à ces matières.
5.1.8 Établir les modes de communications privilégiés permettant de faire une
divulgation d'un acte répréhensible et prendre les mesures nécessaires afin de
faciliter le dépôt de celle-ci, tout en assurant la confidentialité des
communications.
5.1.9 Informer les employés de la commission scolaire qu’ils peuvent transmettre
directement leur divulgation au Protecteur du citoyen et leur fournir les
coordonnées et renseignements utiles à cette fin (voir l'annexe 2).
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5.1.10 Effectuer les vérifications nécessaires et valider les informations auxquelles il peut
avoir accès (registres publics, documents accessibles en ligne ou autrement) pour
vérifier si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard
de la Commission scolaire des Chênes.
5.1.11 S’entretenir avec toute personne pouvant détenir des informations pertinentes à la
vérification, dans la mesure où elle accepte de collaborer volontairement.
5.1.12 Informer les divulgateurs et les personnes qui collaborent à la vérification qu’ils
sont protégés dans l’éventualité de l’exercice de mesures de représailles à leur
endroit et les informer du délai pour exercer leur recours, le cas échéant.
5.1.13 Tenir informée la direction générale de la Commission scolaire des Chênes des
démarches qu’il a effectuées, sauf s’il estime que la divulgation est susceptible de
la mettre en cause.
5.1.14 Protéger la confidentialité de l’identité du divulgateur et des renseignements qui lui
sont communiqués. Ainsi, l’information fournie à la direction générale devrait être
restreinte à une description sommaire et dénominalisée des actions prises dans le
cadre des vérifications.
5.2

Direction générale

5.2.1 Assurer la collaboration des membres de son personnel aux vérifications menées
par le responsable du suivi des divulgations. Considérant l’absence de pouvoir de
contrainte, l’efficacité d’une vérification menée par un responsable du suivi des
divulgations repose en grande partie sur la bonne collaboration de la commission
scolaire.
5.2.2 Fournir au responsable du suivi des divulgations les ressources matérielles,
financières ou autres nécessaires à la réalisation de son mandat et qui permettent
d’assurer la confidentialité de l’identité du divulgateur et des renseignements qui
lui sont communiqués. Des mesures particulières seront nécessaires pour garantir
la confidentialité, notamment des mesures de sécurité adéquates permettant de
protéger l’accès aux dossiers et aux répertoires électroniques du responsable du
suivi des divulgations.
6.0 MODALITÉS DE DÉPÔT D'UNE DIVULGATION ET DE COMMUNICATION
Il est possible de faire une divulgation et de communiquer avec le responsable du suivi des
divulgations, en toute confidentialité, selon les moyens suivants :
 En remplissant le formulaire de divulgation (voir l'annexe 3). Ce formulaire est également
disponible sur l’intranet de la commission scolaire;
 Par courrier postal ou interne en prenant soin d’indiquer la mention « confidentiel » sur
l'enveloppe;
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 Par le biais d’une rencontre en toute confidentialité dans un bureau fermé;
 Par courriel (cependant, la confidentialité des renseignements ne peut être totalement garantie
par ce mode de communication).
Si la divulgation est faite de manière anonyme, les renseignements qu’elle contient doivent
permettre de croire qu’elle provient d’un employé de la Commission scolaire des Chênes.
6.1

Contenu de la divulgation
Une divulgation devrait, dans la mesure du possible, contenir les informations comme
indiqué dans le formulaire de divulgation (voir l'annexe 3).
Au besoin, le responsable du suivi des divulgations effectuera les vérifications appropriées
afin de compléter les informations manquantes.

7.0 TRAITEMENT DE LA DIVULGATION ET SUIVI AU DIVULGATEUR
7.1

Premier contact
Selon le mode de communication choisi pour effectuer la divulgation, le responsable du
suivi des divulgations devra discuter directement avec le divulgateur par téléphone ou en
personne, prendre les détails de la divulgation et expliquer son traitement.
Suite à la divulgation transmise par écrit, le responsable du suivi des divulgations devra
communiquer avec le divulgateur, dans les cinq (5) jours ouvrables, selon les coordonnées
indiquées dans la divulgation, si celle-ci n’a pas été faite de manière anonyme.

7.2

Suivi au divulgateur
Le responsable du suivi des divulgations devra aviser le divulgateur, à un intervalle
déterminé, que les vérifications menées au sujet de sa divulgation se poursuivent.

7.3

Délais de traitement
Les délais sont déterminés pour chaque étape du processus afin de permettre le traitement
diligent des divulgations (voir les délais prévus à l’annexe 4).

8.0 RECEVABILITÉ DE LA DIVULGATION
La première étape du traitement d’une divulgation d’un acte répréhensible consiste à déterminer
sa recevabilité et à valider la compétence du responsable du suivi des divulgations à son égard.
Les éléments suivants devraient être considérés :
8.1

Qui est le divulgateur?
8.1.1 La personne qui effectue la divulgation doit être un employé ou un membre du
personnel de la Commission scolaire des Chênes pour que le responsable du suivi
des divulgations puisse traiter sa divulgation.
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8.1.2 Si la personne qui souhaite faire une divulgation n'est pas un employé ou est un
ancien employé de la Commission scolaire des Chênes, le responsable du suivi des
divulgations devra la diriger vers le Protecteur du citoyen.
8.2

Quel est l'objet de la divulgation?
8.2.1 La divulgation doit être faite dans l'intérêt public et non motivée uniquement par
des fins personnelles, par exemple lorsque l'objet de la divulgation ne porte que sur
une condition de travail de l'employé qui effectue la divulgation.
8.2.2 L'objet de la divulgation doit concerner un acte répréhensible au sens de la Loi
(voir la définition d'un acte répréhensible au point 4.1).
8.2.3 L'acte répréhensible doit avoir été commis ou être sur le point de l’être à l'égard de
la Commission scolaire des Chênes.
8.2.4 L'acte répréhensible peut être le fait d'un membre du personnel de la Commission
scolaire des Chênes ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou
autre entité, notamment à l'occasion de la préparation ou de l'exécution d'un
contrat, conclu ou sur le point de l'être avec la commission scolaire.
8.2.5 L'objet de la divulgation ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et
objectifs de programme de la Commission scolaire des Chênes.
8.2.6 L'acte répréhensible allégué ne doit pas faire l'objet d'un recours devant un tribunal
ou d'une décision rendue par un tribunal.
8.2.7 Enfin, la divulgation ne doit pas être jugée frivole.

8.3

Avis motivé au divulgateur
Lorsque le responsable du suivi des divulgations met fin au traitement de la divulgation ou
qu'il la considère comme non recevable, il transmet un avis motivé au divulgateur, si son
identité est connue.

9.0 TRANSFERT DE LA DIVULGATION AU PROTECTEUR DU CITOYEN
À la différence du Protecteur du citoyen, le responsable du suivi des divulgations n’a pas de
pouvoirs d’enquête. Il ne peut pas, par ailleurs, utiliser des pouvoirs d’enquête qui lui sont
octroyés par d’autres lois aux fins des vérifications qu’il a à effectuer en vertu de la LFDAROP.
Lorsqu’il effectue une vérification d’un acte répréhensible, le responsable du suivi des
divulgations ne peut donc pas contraindre une personne par assignation à fournir les
renseignements ou les documents nécessaires à l’enquête. Il peut toutefois effectuer plusieurs
démarches afin de vérifier si un acte répréhensible a été commis à l’égard de la commission
scolaire.
Le responsable du suivi des divulgations doit mentionner au divulgateur qu'il peut, s'il le
préfère, adresser sa divulgation directement au Protecteur du citoyen.
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Le responsable du suivi des divulgations doit par ailleurs transmettre la divulgation au
Protecteur du citoyen s'il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en
mesure que lui d'y donner suite.
Cela peut notamment être le cas lorsque la divulgation de l'acte répréhensible requiert une
enquête approfondie ou le pouvoir de contraindre une personne par assignation à fournir des
renseignements ou à produire des documents. Le responsable transfère alors le dossier au
Protecteur du citoyen qui pourra exercer, le cas échéant, ses pouvoirs de commissaireenquêteur.
Le responsable du suivi des divulgations communique alors avec la Direction des enquêtes sur
les divulgations en matière d'intégrité publique du Protecteur du citoyen afin de convenir des
modalités de transfert du dossier de divulgation.
Lorsque le responsable du suivi des divulgations transfère une divulgation au Protecteur du
citoyen, il doit en aviser le divulgateur.

10.0 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS À UN ORGANISME QUI EST CHARGÉ
DE PRÉVENIR, DE DÉTECTER OU DE RÉPRIMER LE CRIME OU LES
INFRACTIONS AUX LOIS
Une personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une vérification menée en raison d’une
divulgation peut communiquer tout renseignement pouvant démontrer qu’un acte répréhensible
a été commis ou est sur le point de l’être. Dans le cadre d’une vérification effectuée par le
responsable du suivi des divulgations, une personne peut communiquer des renseignements :
 Malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), sauf son article 33.
 Malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de
confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son
employeur ou, le cas échéant, de son client. Cela implique notamment la possibilité de lever
le secret professionnel, à l’exception de celui liant l’avocat ou le notaire à son client.
Si le responsable du suivi des divulgations estime que des renseignements portés à sa
connaissance peuvent faire l'objet d'une dénonciation en application de l'article 26 de la Loi
concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus
brefs délais au commissaire à la lutte contre la corruption.
Le responsable du suivi des divulgations communique également les renseignements qui sont
nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme chargé
de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un service de
police ou un ordre professionnel.
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Lorsqu’il a transmis des renseignements à un tel organisme, le responsable du suivi des
divulgations peut mettre fin au traitement de la divulgation ou le poursuivre, selon les modalités
convenues avec cet organisme.
S’il l’estime à propos, le responsable du suivi des divulgations avise l’employé ayant effectué la
divulgation du transfert de renseignements.

11.0 ENTRAVE À UNE VÉRIFICATION
La Loi crée une infraction pour quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’un responsable
du suivi des divulgations dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement
ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible, ou encore cache ou détruit un
document utile à une vérification. Une telle infraction est passible d’une amende de 4 000 $ à
20 000 $. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Si le responsable du suivi des divulgations constate ou craint que l’on entrave une vérification
qu’il effectue sur un acte répréhensible, il doit transférer le dossier au Protecteur du citoyen
dans les plus brefs délais.
En ce qui a trait au responsable du suivi des divulgations, celui-ci bénéficie d’une immunité et
ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de
ses fonctions.

12.0 MESURES POUR PROTÉGER L'IDENTITÉ
CONFIDENTIALITÉ DE LA DIVULGATION

DU

DIVULGATEUR

ET

LA

Dans l’exercice de ses fonctions, le responsable du suivi des divulgations doit préserver la
confidentialité de l’identité du divulgateur, ainsi que des renseignements qui lui sont
communiqués. À cette fin, il a la responsabilité de prendre les moyens appropriés pour assurer
cette confidentialité, notamment en adoptant des mesures de sécurité permettant de protéger
l’accès à ses dossiers et à ses répertoires électroniques.
Les dossiers du responsable du suivi des divulgations sont confidentiels. Nul n’a droit d’accès
ou de rectification à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué, et ce, malgré les
articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels.

13.0 DROITS DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE PAR LA DIVULGATION
Le responsable du suivi des divulgations doit préserver la confidentialité de l’identité du
divulgateur, et ce, même à l’égard de l’auteur présumé de l’acte répréhensible.
Considérant que la divulgation d’un acte répréhensible identifie une personne comme étant
l’auteur présumé de l’acte, le responsable du suivi des divulgations doit protéger la
confidentialité de son identité lorsque les vérifications sont en cours et lui offrir l’occasion de
donner sa version des faits. La personne mise en cause par les allégations doit notamment
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pouvoir répondre aux allégations qui lui sont reprochées. Cette démarche pourra se faire par un
entretien avec la personne ou par tout autre moyen de communication. Lors de l’entretien, le cas
échéant, la personne mise en cause peut être accompagnée par la personne de son choix.

14.0 FIN DE LA VÉRIFICATION
Au terme de ses vérifications, le responsable du suivi des divulgations avise le divulgateur que
le traitement de sa divulgation est terminé. Il peut également, s’il l’estime à propos, l’informer
des suites qui ont été données à sa divulgation.
Lorsque le responsable du suivi des divulgations conclut, au terme de ses vérifications,
qu’aucun acte répréhensible n’a été commis, il devra préserver l’entière confidentialité des
informations recueillies. Dans le cas où le responsable du suivi des divulgations constate qu’un
acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il en fait rapport à la direction
générale. Ce rapport devra préserver l’identité du divulgateur et exposer sommairement les
constats relatifs à l’acte répréhensible ayant fait l’objet de ses vérifications. La commission
scolaire a la responsabilité d’apporter les mesures correctrices appropriées, s’il y a lieu. Dans le
cas où l’acte répréhensible aurait été commis par une tierce personne dans ses relations avec la
commission scolaire et à l’égard de celle-ci, la commission scolaire doit prendre les mesures
appropriées relativement à cette personne, entreprise ou autre entité.

15.0 REDDITION DE COMPTES RELATIVE AU SUIVI DES DIVULGATIONS
La commission scolaire doit diffuser la procédure visant à faciliter la divulgation d’actes
répréhensibles par les employés. Elle doit en rendre compte dans son rapport annuel.
Le rapport annuel devra préciser :
1° Le nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations;
2° Le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3 de
l’article 22;
3° Le nombre de divulgations fondées;
4° Le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à
l’article 4;
5° Le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de
l’article 23.

16.0 PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
Le responsable du suivi des divulgations doit informer les divulgateurs et toutes les personnes
qui collaborent à une vérification qu’ils sont protégés dans l’éventualité de l’exercice de
mesures de représailles à leur endroit. Il doit aussi leur préciser le délai pour exercer leur recours
en cas de représailles.
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Le responsable du suivi des divulgations réfère la personne qui croit avoir été victime de
représailles au Protecteur du citoyen ou à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST) lorsque la mesure de représailles concerne l’emploi ou les
conditions de travail.
Toute personne qui craint ou qui se plaint d’avoir été victime d’une mesure de représailles peut
communiquer avec le Protecteur du citoyen, qui assurera le suivi approprié.
16.1 Recours contre une pratique interdite
En matière d’emploi, sont présumés être des représailles le congédiement, la
rétrogradation, la suspension ou le déplacement, ainsi que toute mesure disciplinaire ou
qui porte atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail.
De telles mesures exercées ou une menace de représailles en lien avec une divulgation
d’un acte répréhensible, ou une collaboration à une vérification ou une enquête menée en
raison d’une telle divulgation, constituent une pratique interdite au sens de l’article 122 de
la Loi sur les normes du travail2.
Un employé ou un cadre3 qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de
l’article 122 de la Loi sur les normes du travail doit exercer son recours auprès de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.
L’employé syndiqué peut avoir plusieurs recours. Il peut faire une plainte à la CNESST
dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint, mais dans ce cas, il ne pourra pas être
représenté par un avocat de la CNESST4. L’employé syndiqué a aussi la possibilité de
s’adresser à son syndicat.
16.2 Infraction pénale
La Loi crée une infraction pour quiconque exerce des représailles contre une personne
pour le motif qu’elle ait de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification
ou à une enquête menée en raison d’une divulgation. Constitue également une infraction le
fait de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une
divulgation ou de collaborer à une telle vérification. Cette infraction est passible d’une
amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans tous les autres
cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $. En cas de récidive, l’amende est portée au
double.
Une personne qui constate ou craint l’exercice de telles représailles à son endroit peut
s’adresser au Protecteur du citoyen dans les plus brefs délais.

17.0 SERVICE DE CONSULTATION JURIDIQUE
2
3
4

L'article 44 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics modifie l'article 122 de la Loi sur les
normes du travail pour y ajouter un paragraphe 11.
Voir l'article 3.1 de la Loi sur les normes du travail, tel que modifié par l'article 43 de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à
l'égard des organismes publics.
Voir l'article 123.5 de la Loi sur les normes du travail.
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Le Protecteur du citoyen peut accorder une assistance financière pour l’obtention de services
juridiques à une personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation d’un acte
répréhensible, qui collabore à une vérification ou une enquête menée en raison d’une
divulgation, ou qui se croit victime de représailles au motif qu’elle a de bonne foi fait une
divulgation ou collaboré à une telle vérification ou enquête.
Lorsque les représailles peuvent constituer une pratique interdite au sens du paragraphe 11° de
l’article 122 de la Loi sur les normes du travail, la personne qui se croit victime de telles
représailles peut s’adresser à la CNESST. Il ne lui est alors pas possible de bénéficier du service
de consultation juridique offert par le Protecteur du citoyen, mais elle pourrait être représentée
par un avocat de la CNESST ou par son syndicat, selon sa situation.
Pour obtenir une assistance juridique, la personne doit en faire la demande auprès du Protecteur
du citoyen, qui accordera l’aide demandée selon les modalités et les conditions d’admissibilité
qu’il diffuse publiquement.

18.0 ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente procédure entrera en vigueur dès le lendemain de son adoption par le conseil des
commissaires.

ADOPTION
Conseil des commissaires

24 octobre 2017
Résolution : CC 2017/2429

Page 13 sur 20

Procédure facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l'égard de la Commission scolaire des Chênes

AG-PRO-10

ANNEXE 1

GUIDE D'INTERPRÉTATION
DÉFINITION D’UN ACTE RÉPRÉHENSIBLE
1. Manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie
Acte, omission ou comportement qui s’écartent de manière marquée des pratiques ou normes de
conduite généralement acceptées dans les organismes publics, ou encore des normes éthiques ou des
obligations déontologiques applicables.
Facteurs à considérer pour apprécier la gravité de l’acte :
L’intention : La nature intentionnelle ou délibérée de l’acte, incluant la mauvaise foi, les motivations
malicieuses, l’abus de pouvoir ou la volonté de gains personnels.
La gravité : Degré de gravité de la conduite ou de son écart marqué par rapport aux normes de
conduite et pratiques normalement reconnues et acceptées, aux normes éthiques ou aux
obligations déontologiques applicables.
La position de l’auteur : La position, la fonction ou le niveau de responsabilités confié à l’auteur de
l’acte. Un plus haut standard de probité est attendu d’une personne qui
assume une position de confiance ou d’autorité dans l’organisme.
La récurrence : La fréquence ou la nature récurrente de la conduite. La conduite qui s’inscrit dans une
tendance ou qui a un caractère systémique est plus susceptible de correspondre à un
manquement grave aux normes éthiques et déontologiques que des incidents isolés.
Les conséquences : L’acte ou l’omission pourrait avoir des conséquences importantes sur :


La capacité de l’organisme de s’acquitter de sa mission;



Ses employés ou ceux qui bénéficient de leurs services;



La confiance du public dans l’organisation.

Exemples :


Un dirigeant qui se place en situation de conflit d’intérêts à maintes reprises en utilisant des biens
publics pour accomplir des tâches liées à ses activités commerciales personnelles.



La décision d’accorder des indemnités de départ excessives à des gestionnaires représente un
écart appréciable par rapport aux pratiques généralement acceptées au sein de l’administration
publique, compte tenu de ce à quoi la plupart des employés du secteur public auraient eu droit
dans des circonstances semblables.



La sélection et la nomination de membres du personnel faites par le dirigeant d’un organisme sans
justification écrite suffisante, sans concours et sans qu’il ait été démontré que les nominations
étaient fondées sur le principe du mérite ou sur des considérations d’intérêt public.



Le fait, pour un vice-président d’un organisme public, d’adopter un comportement inopportun et de
poser des gestes inappropriés en milieu de travail pendant une période prolongée, de critiquer
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sans justification des collègues dans leurs rapports avec des personnes de l’extérieur ou de faire
des divulgations non autorisées de renseignements.


Le fait, pour un fonctionnaire, d’omettre ou de renoncer à exercer ses fonctions ou responsabilités
en matière d’application de la loi et d’entretenir des liens avec des personnes connues du crime
organisé.

2. Usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme
S’entend notamment des dépenses faites sans l’autorisation nécessaire, qui sont illégales ou qui sont
contraires à la loi, à la règlementation, aux politiques ou aux procédures applicables, y compris à l’égard
des fonds ou des biens que l’organisme gère pour autrui.
Peut constituer un usage abusif de fonds ou de biens :


Des dépenses, acquisitions ou une utilisation de biens faites sans l’autorisation requise;



Des dépenses ou acquisitions de biens effectuées contrairement à la loi, à la règlementation, aux
politiques ou aux procédures applicables;



Des acquisitions inutiles qui représentent du gaspillage de fonds publics ou qui ne correspondent
pas aux besoins organisationnels et opérationnels de l’organisme;



Une utilisation inappropriée de biens ou à d’autres fins que l’usage autorisé;



Le défaut de protéger les biens d’un organisme, par négligence grossière ou insouciance.

Exemples :


Utiliser à répétition un véhicule de l’organisme ou des bons de taxis à des fins personnelles;



Se faire rembourser les frais d’un voyage réalisé pour des fins non autorisées ou jugées inutiles, ou
durant lequel la personne s’est absentée du travail sans y être autorisée;



Octroyer un contrat à un consultant sans passer par un appel d’offres et pour une somme
représentant cinq fois le salaire annuel applicable au poste vacant;



Utiliser des fonds réservés à une finalité particulière, à d’autres fins;



Accorder des indemnités de départ excessives à des gestionnaires, sans justification acceptable.

3. Cas grave de mauvaise gestion
Un acte ou une omission qui, intentionnellement ou non, démontre une insouciance, une négligence ou
un mépris pour la bonne gestion de ressources publiques qui sont substantielles ou significatives.
Facteurs à considérer pour apprécier la gravité de l’acte :
L’intention : La nature intentionnelle ou délibérée de l’acte, incluant la mauvaise foi, les motivations
malicieuses, l’abus de pouvoir ou la volonté de gains personnels.
La gravité : La gravité de la conduite ou son écart marqué par rapport à une erreur simple, et en regard
des normes de conduite et pratiques normalement reconnues et acceptées.
La position de l’auteur : La position, la fonction ou le niveau de responsabilités confié à l’auteur de
l’acte. Un plus haut standard de probité est attendu d’une personne qui
assume une position de confiance ou d’autorité dans l’organisme.
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La récurrence : La fréquence ou la nature récurrente de la conduite. La conduite qui s’inscrit dans une
tendance ou qui a un caractère systémique est plus susceptible de correspondre à une
mauvaise gestion que des incidents isolés.
Les conséquences : L’acte ou l’omission de gestion ou de direction pourrait avoir des conséquences
importantes sur :


La capacité de l’organisme de s’acquitter de sa mission;



Ses employés ou ceux qui bénéficient de leurs services;



La confiance du public dans l’organisation.

Exemples :


Tolérer, en connaissance de cause, que des personnes falsifient des documents afin de faire des
achats avec du financement de fin d’année, et ce, afin de contourner une politique du Secrétariat
du Conseil du trésor.



Utiliser des fonds réservés à une finalité particulière, à d’autres fins.



Comportement inapproprié et agressif d’un dirigeant d’un organisme public à l’égard de plusieurs
employés, son refus systématique de tenir compte des conseils de son équipe et ses remarques
désobligeantes répétées en milieu de travail.



Le caractère répété et constant de l’utilisation par le dirigeant des biens et du personnel de
l’organisme pendant les heures de travail pour accomplir des activités commerciales personnelles.

4. Abus d’autorité
Décision arbitraire dans le but de nuire à une personne ou d’avantager ses intérêts personnels, incluant
la mauvaise foi et le favoritisme. Acte commis par une personne qui détient une autorité, réelle ou par
effet du droit, et qui outrepasse ses pouvoirs, comme, notamment, dans les situations suivantes :


Exercer sa discrétion dans un but impropre, à une fin non autorisée par la loi, par mauvaise foi ou
en raison de considérations non pertinentes.



Exercer sa discrétion en se basant sur des faits non pertinents ou en se fondant sur une preuve
insuffisante ou inexistante.



L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui a des conséquences déraisonnables, discriminatoires ou
qui a une portée rétroactive non autorisée par la loi.



L’exercice de la discrétion est fondé sur une erreur de droit, qui résulte en un excès de compétence
du décideur.

Exemples :


Abuser de son influence ou de son autorité auprès de son personnel pour embaucher un membre
de sa famille ou des amis.



Refuser d’octroyer un permis à une entreprise sur des motifs qui ne sont pas prévus à la Loi et qui
relèvent de considérations personnelles inopportunes dans l’application de la Loi.
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ANNEXE 2
COORDONNÉES POUR COMMUNIQUER
LA DIVULGATION D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Responsable du suivi des divulgations d'actes répréhensibles
à l'égard de la Commission scolaire des Chênes
Monsieur Bernard Gauthier
457 rue des Écoles
Drummondville (Québec) J2B 6X1

Téléphone :

819 478-6700, poste 6796

Télécopieur : 819 478-9166
Adresse courriel :
bernard.gauthier@csdeschenes.qc.ca

Direction des enquêtes sur les divulgations
en matière d’intégrité publique
Protecteur du citoyen
800, place D’Youville
18e étage
Québec (Québec) G1R 3P4

Téléphone :

1 844 580-7993 (sans frais au Québec)
418 692-1578 (région de Québec)

Télécopieur : 1 844 375-5758 (sans frais au Québec)
418 692-5758 (région de Québec)
Formulaires sécurisés sur le site web :
www.divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca
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FORMULAIRE DE DIVULGATION – ANNEXE 3
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Vos coordonnées (afin de vous contacter)
Nom :

Titre d’emploi :

Adresse :

Appartement :

Ville :
Numéro de téléphone :

Province :
Numéro de cellulaire :

Code postal :

Adresse courriel :

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L’ACTE RÉPRÉHENSIBLE :
Fournissez autant d’information que possible, de sorte que la question puisse faire l’objet d’une enquête approfondie. Si
vous avez besoin de plus d’espace, veuillez joindre une feuille en annexe.
Veuillez décrire ce que vous considérez comme un acte répréhensible :

Que s’est-il passé?

À quel endroit cela s’est-il produit?

Quand cela s’est-il produit? Est-ce toujours en cours?

Qui selon vous est responsable de cet acte répréhensible?
Nom :
Poste (si connu) :
Établissement ou service :

Nom :
Poste (si connu) :
Établissement ou service :
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Avez-vous en main ou sinon connaissance de documents (par exemple, correspondance ou courriels) faisant état de l’acte
répréhensible? Veuillez décrire les documents, ou fournir des copies dans la mesure du possible.

Avez-vous signalé cet acte répréhensible à un supérieur ou à toute personne au sein de la Commission scolaire?
☐ Oui
☐ Non
Savez-vous si des mesures ont été prises à la suite de cette divulgation?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, veuillez fournir le nom de la personne et les mesures prises.

DÉCLARATION
Je fais cette divulgation de bonne foi, et je déclare que tous les renseignements fournis sont véridiques et exacts au
meilleur de ma connaissance.

Signature de la personne remplissant ce formulaire

Date

Nom et titre, si vous remplissez le formulaire pour quelqu’un d’autre.

Si des pièces sont jointes à ce formulaire de divulgation, veuillez inclure une liste de celle-ci :

TRANSMISSION DU FORMULAIRE :
Vous pouvez transmettre le formulaire de divulgation dîment rempli, ou il peut être transmis en votre nom, à l’une ou
l’autre des personnes suivantes :
Bernard Gauthier
Responsable du suivi des divulgations
457, rue des Écoles
Drummondville (Québec), J2B 6X1
bernard.gauthier@csdeschenes.qc.ca
Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d’intégrité publique
Protecteur du citoyen
800, place D’Youville
18e étage
Québec (Québec) G1R 3P4
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ANNEXE 4

DÉLAIS DE TRAITEMENT D’UNE DIVULGATION
ÉTAPE DE TRAITEMENT

OBJECTIF DE DÉLAI

Premier contact avec le divulgateur.

Cinq (5) jours ouvrables de la réception de la
divulgation.

Accusé de réception écrit, si requis.

Huit (8) jours ouvrables de la réception de la
divulgation.

Décision sur la recevabilité de la divulgation.

20 jours ouvrables de la réception de la
divulgation.

Vérifications et décision de mener une enquête
sur la divulgation.

60 jours de la décision sur la recevabilité.

Fin de l’enquête.

Six (6) mois de la décision de mener une
enquête.
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