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Services éducatifs 
 

Développement professionnel offert par les Services éducatifs 

Compensation pour le personnel enseignant précaire  
(statut E3 avec un contrat de moins de 100 %) 

Afin de promouvoir le développement professionnel payé par les Services éducatifs (SÉ), le personnel enseignant 
précaire n’ayant pas un contrat à 100 % sera compensé pour le temps réel où il assistera aux formations données 
par les SÉ lorsqu’il n’a pas de tâche éducative (TÉ), de tâche complémentaire (TC) et de travail de nature 
personnel (TNP) prévus à son horaire.  

Cela veut dire que : 

 pour la TÉ, une libération des SÉ sera envoyée à l’école pour payer la suppléance pour les périodes visées; 

 pour la TC et le TNP, comme le temps est déjà payé dans la tâche de l’enseignant, il n’y aura pas de 
compensation par les SÉ pour ce nombre de minutes; 

 pour les minutes restantes, elles seront compensées par le biais du formulaire « Compensation de libération 
SÉ pour le personnel précaire (statut E3) ». 

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

Informations importantes à connaitre  

Dès qu’il est convoqué ou qu’il s’inscrit à une formation payée par les SÉ, l’enseignant doit : 

1. aviser le conseiller pédagogique qui s’occupe de la formation des périodes pour lesquelles il est requis à 
l’horaire la journée de la formation afin qu’une libération soit envoyée à l’école seulement pour ces périodes.  

* Si l’enseignant n’est requis pour aucune période, il doit aussi aviser le conseiller pédagogique afin 
qu’aucune libération ne soit envoyée à son école. 

Pour recevoir sa compensation, l’enseignant précaire doit : 

2. remplir le formulaire « Compensation de libération SÉ pour le personnel précaire (statut E3) » et le remettre 
au conseiller pédagogique qui donne la formation à la fin de la rencontre afin que celui-ci assure le suivi pour 
le paiement du temps où il n’avait rien à son horaire (pas de TÉ, TC et TNP). 

Ladite procédure est rétroactive au 1er janvier 2018. 
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p. j.  Exemple de formulaire de compensation dument rempli
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Voici un exemple de formulaire dument rempli : 
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