
Sommaire de l’entente en comité 

 

Le Comité Exécutif de la FECB recommande à l'unanimité aux membres de voter «oui» pour 

ratifier l'entente que la Fédération a conclue avec la BCPSEA et le gouvernement provincial sur 

le rétablissement et la mise en œuvre concernant la taille des classes, les processus de formation 

des équipes scolaires, les processus de dotation et le langage d'intégration connexe qui avait été 

inconstitutionnellement dépouillés des conventions collectives des enseignants et restaurés par la 

Cour suprême du Canada. Une FAQ a été développée sur ces questions qui sont très intensives. 

Pour des informations plus détaillées, veuillez lire la FAQ. Voici un aperçu de l'entente de 

principe. 

 La présente entente sera mise en œuvre le premier jour de l'école de l'année scolaire 2017-18 

 Le financement existant et le financement prioritaire qui ont été négociés en janvier 2017 se 

poursuivront tout le reste de l'année scolaire (y compris l'embauche d’enseignants non 

titulaires de classe et d'enseignants titulaires). 

 La terminologie relative aux élèves ayant des besoins particuliers sera mise à jour par les 

parties provinciales (FECB, BCPSEA et gouvernement). Elle n'inclut pas de modifications 

aux définitions et aux classifications des désignations en éducation spécialisée. 

 Des ratios de dotation des personnels enseignants non titulaires de classe (non-enrolling): 

conseillers, enseignants-bibliothécaires, enseignants ressources en éducation spécialisée, 

orthopédagogues, enseignants anglais langue seconde seront mis en œuvre. 

 Dans le but d’affichage et de remplissage, les postes d’enseignants non titulaires de classe 

(non-enrolling): enseignants ressources en éducation spécialisée, orthopédagogues et 

enseignants anglais langue seconde pourront être affichés sous une seule catégorie. 

Toutefois, des ratios pour ces trois catégories doivent être en place. 

 Tous les ratios et/ou services les plus élevés en nombre et les cas qui avaient été dépouillés 

des conventions collectives locales seront remis en place. 

 Les procédures liées à l’école, telles que les équipes scolaires, les comités de dotation et le 

rôle et la fonction des comités du personnel seront mis en œuvre dès le début de l'école en 

2017 

 Les procédures liées aux conseils scolaires, tels que les comités de conseils scolaires et les 

comités de sélection seront mis en œuvre au plus tard le 31 janvier 2018. 

 Les dispositions relatives à la taille de classe pour les classes M-3 et 4-12 seront restaurées et 

mises en œuvre au début de l'année scolaire 2017-18. Le personnel de printemps sera en 

conformité avec celles-ci dès les prochains mois. 

 

Provisions sur la taille de classe:  M–3 

 Les classes de maternelle ne doivent pas dépasser 20 élèves. 

 Les classes 1-3 ne doivent pas dépasser 22 élèves. 

 Une classe de M-1 ne doit pas dépasser 20 élèves. 

 Lorsqu'il y a une classe élémentaire/intermédiaire combinée, la moyenne combinée de la 

taille maximale de classe du plus petit niveau élémentaire impliqué et de la taille maximale 

de classe du plus petit niveau intermédiaire impliqué sera appliquée. 

 



Lorsque les syndicats locaux avaient des dispositions de taille plus élevées pour les classes 

élémentaires et des classes élémentaires/intermédiaires combinées, les chiffres les moins élevés 

seront appliqués. Votre syndicat local peut vous fournir cette information 

 

 Provisions sur la taille des classes:  4–12 

 Le langage de classe 4 à 12 qui a été supprimé des conventions collectives est maintenant 

rétabli et sera mis en œuvre. Votre syndicat local peut vous fournir ces informations. 

 

Provisions sur la composition des classes 

Le langage de composition de classe sera restauré et mis en œuvre au début de l'année scolaire 

2017/2018 dans les conseils qui avaient un langage sur la composition de classe. 

Un comité mixte de composition de classe sera en place (FECB, BCPSEA et gouvernement) 

pour tenter de convenir de la façon dont la composition influe sur la taille des classes et la charge 

de travail des enseignants pour les conseils scolaires qui ont une langue sur la composition de 

classe dans le contrat. Si le comité ne parvient pas à s'entendre sur les désignations d'éducation 

spécialisée, la question sera soumise à arbitrage. Pour les années scolaires 2017-18 et 2018-19, 

les définitions actuelles du ministère de l'Éducation des désignations et des classifications 

d'éducation spécialisée resteront en place. 

Les conseils scolaires doivent faire le maximum pour s'assurer qu'ils respectent toutes les 

dispositions de la convention collective concernant la taille et la composition des classes. Des 

mesures de redressement pour non-conformité après qu’une commission scolaire a fait tous les 

efforts pour assurer la conformité mais n'a pas été en mesure de le faire sont prévues dans 

l'accord. Le recours sera fondé sur une formule de « temps » qui garantit qu’en cas de non-

respect sur une partie de mois civil, alors la réparation se fera sur tout le mois et qu’en cas de 

non-conformité des rajustements pourront être apportés à tout moment de l’année scolaire  

 

Les remèdes comprennent: 

 Du temps additionnel pour l’enseignant 

 L'addition d'effectifs non titulaires de classe dans l'école spécifiquement pour travailler avec 

la classe de l'enseignant affecté 

 Du personnel titulaire additionnel pour co-enseigner avec l'enseignant 

 Tout autres recours que les parties locales jugeront appropriés. 

Il est important de noter que c’est l'enseignant qui déterminera le remède souhaité. 

 

Règlements des différends  

Il y a un processus de règlement des différends en place, si un syndicat local n’est pas d’accord 

avec le fait qu'un conseil scolaire a fait les meilleurs efforts pour se conformer pleinement aux 

dispositions de la convention collective concernant la taille et la composition des classes. 

 

Chaque enseignant aura l'occasion de voter sur la ratification de cet accord en comité. Le vote 

aura lieu du 8 au 10 mars 2017. Votre président local peut vous conseiller sur les heures et les 

lieux de vote. Veuillez communiquer avec votre président de syndicat local si vous avez des 

questions concernant l'entente en comité. Le texte du bulletin de vote sera: 

 

Êtes-vous en faveur de la lettre d’entente (LOU #17): entente en comité obtenue le 3 mars 2017? 

KS:464/vt:ch;tfeu 


