
 

Services éducatifs 
 

Développement professionnel offert par les Services éducatifs 

Compensation pour le personnel enseignant régulier  
(incluant le personnel enseignant précaire avec un contrat à 100 %)  

Afin de promouvoir le développement professionnel payé par les Services éducatifs (SÉ), le personnel enseignant 
régulier (incluant le personnel enseignant précaire avec un contrat à 100 %) qui est libéré par les SÉ pour assister 
à une formation, mais qui n’a pas de tâche éducative (TÉ), de tâche complémentaire (TC) et de travail de nature 
personnel (TNP) prévus à son horaire pour la demi-journée ou la journée complète pourra être compensé à un 
autre moment sous forme de libération payée par les SÉ. 

Exemple :  Si la formation est donnée sur sa journée de congé sans traitement, il pourra être compensé à un 
autre moment sous forme de libération SÉ en suivant la procédure ici-bas.  

 Notez que si la formation est assumée par l’école, les SÉ ne compenseront pas. 

Informations importantes à connaitre  

L’enseignant devra, dès qu’il est convoqué ou qu’il s’inscrit à une formation payée par les SÉ, aviser le conseiller 
pédagogique qui s’occupe de la formation qu’il n’a rien à son horaire de travail à ce moment afin qu’aucune 
libération ne soit envoyée à son école. 

  Notez que la compensation de libération pourra être prise seulement une fois que la présence de l’enseignant 
à la formation aura été confirmée. 

Pour reprendre sa libération, l’enseignant devra acheminer un courriel au responsable des libérations aux SÉ 
(voir ici-bas) une semaine ouvrable avant la date demandée pour la compensation pour l’informer de la date 
choisie.  

Responsables des libérations aux SÉ à qui vous devez envoyer votre demande : 

Préscolaire :  se@csnavigateurs.qc.ca  

Enseignement général :  se.ensgeneral@csnavigateurs.qc.ca 

Adaptation scolaire :  se.adapt@csnavigateurs.qc.ca 

Insertion professionnelle : se@csnavigateurs.qc.ca 

 Il sera de la responsabilité de l’enseignant d’adresser sa demande au responsable des libérations aux SÉ. 

 Si le délai d’une semaine ouvrable pour envoyer la date de reprise n’est pas respecté, la demande sera 
automatiquement refusée. Vous devrez vous entendre avec la direction de votre école pour le paiement. 

 Les compensations de temps devront être prises avant le 30 juin de chaque année et ne seront pas 
transférables. 

 

Vous trouverez à la page suivante un exemple de courriel à envoyer pour votre compensation  
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Version du 26 janvier 2018 

Modèle de courriel à envoyer pour prendre votre compensation de libération 

Voici un modèle de courriel contenant toutes les informations nécessaires pour la compensation de votre 
libération, nous vous invitons à faire un copier/coller de ce texte directement dans un courriel et d’y changer 
seulement l’information en jaune.  

 

Objet : Compensation de libération 
 
Bonjour, 
 
J’ai assisté à la formation (titre de la formation) avec (nom du conseiller pédagogique)            
le (date de la formation) et j’étais non requis(e) à l’horaire à ce moment. 
 
Je désire être compensé(e) le (inscrire la date de reprise) (précisez AM, PM ou journée complète). 
 
 
Votre nom 
Votre école 
 
 

Responsables des libérations aux SÉ à qui vous devez envoyer votre demande une semaine ouvrable avant la 
date demandée pour la compensation pour l’informer de la date choisie : 

Préscolaire :  se@csnavigateurs.qc.ca  

Enseignement général :  se.ensgeneral@csnavigateurs.qc.ca 

Adaptation scolaire :  se.adapt@csnavigateurs.qc.ca 

Insertion professionnelle : se@csnavigateurs.qc.ca 
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