
Article G.41 : Congé pour exécution d'un mandat électif ou public 
Article G.42 : Indemnités d'accident de travail ou de maladie   
                       professionnelle 
Article G.43 : Prêt de service au ministère de la Défense Nationale 
Article G.44 : Prêt de service à une université ou un collège    
Article G.45 : Congé pour échanges d'enseignant    
Article G.46 : Prêt de service au College of Teachers    
Article G.47 : Prêt de service au ministère de l'Éducation    
Article G.48 : Prêt de service à la FECB et à la FCE    
Article G.49 : Congé pour raisons personnelles    
Article G.50 : Régime de congés à traitement différé    
Article G.51 : Retour de congés 
 Un enseignant revenant durant la même année scolaire que 
 son congé ou après une absence maximum d'un (1) an 
 réintégrera le poste détenu au début de son congé.  Après un 
 an, l’enseignant a un poste au CSF mais il perd son droit de 
 retour au poste qu’il détenait à son école sauf dans le cas d’un 
 travail pour un organisme de développement international 
 (2 ans).

Le CSF n’a aucune obligation d’accorder un congé lors d’un 
déménagement ou lors du mariage de l’enseignant. L’enseignant peut 
cependant prendre des journées discrétionnaires (G.5).

Notez :
1. La version anglaise de la convention collective est la version 

officielle sauf pour les articles négociés localement en 
français.

2. Pour toute information relative à la convention collective ou à 
son application, consultez votre représentant syndical en 
premier lieu puis appelez le bureau du SEPF.

3. Quand le singulier ou le masculin sont utilisés dans la 
présente entente, ils incluent le féminin.

Mise à jour: 20 octobre 2014 / SL

CONVENTION COLLECTIVE 
SIMPLIFIÉE

ENTRE LE CSF/BCPSEA ET LE 
SEPF/FECB

Dans le but de rendre la convention collective plus facile d’accès, nous avons 
repris les clauses les plus souvent utilisées.  Cette version n’est qu’une 
vulgarisation de la convention collective et ne vise en aucun lieu à la 
remplacer. Contactez le bureau du SEPF (604-871-1865 ou sans frais 
1-877-783-2243) pour toutes questions ou éclaircissements.

Lexique 

BCPSEA :   BC Public Schools Employer’s Association
CSF : Conseil scolaire francophone
FCE : Fédération canadienne des enseignantes et enseignants
FECB : Fédération des enseignantes et enseignants de la C.-B. (BCTF)
SEPF : Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone
 de la C.-B.
TQS : Teacher Qualification Service

Article A.4 :  Déductions syndicales

Chaque enseignante et enseignant doit payer des cotisations au syndicat 
provincial (FECB) et au syndicat local (SEPF).  Les déductions sont faites à 
chaque paie.

Article A.5 :  Participation aux comités

Lorsque le CSF désire former un comité comprenant des membres du SEPF, il 
devra informer le SEPF du mandat du comité et le SEPF nommera les 
représentants à ce comité.  Tout enseignant et toute enseignante peut faire 
application à un tel comité.

Article A.6 :   Procédure de grief

Un enseignant ou une enseignante et le SEPF peuvent débuter le processus de 
grief.  Après la première étape, le SEPF est responsable du grief.  Tout grief qui 
se rend en arbitrage est la responsabilité de la FECB.
Un grief ne peut pas être déposé contre un autre enseignant.  Tout grief doit 
porter sur l'interprétation, l'application, le fonctionnement ou la violation 
présumée de la présente Convention collective.



Article A.37 :  Droit de représentation

Un enseignant a le droit d'être accompagné par un représentant du 
SEPF lors de réunions avec la direction d'école si : a. la réunion 
concerne ou peut concerner une affaire disciplinaire; dans un tel cas, la 
direction d'école doit informer l'enseignant du droit d’être accompagné 
de son représentant syndical; ou b. l'enseignant ou la direction d'école 
juge qu'il est préférable qu'un représentant syndical soit présent.

Article A.38 :  Comité du personnel de l'école

Le comité du personnel peut étudier et recommander à la direction d'école des 
mesures relatives à toutes préoccupations du personnel. La direction a 7 jours 
pour répondre.

Article A.42 :  Copies de la convention collective

Le CSF mettra à la disposition de chaque membre du SEPF une copie 
électronique de la convention collective complète en français et en anglais. Cent 
(100) exemplaires bilingues imprimés seront remis au SEPF.
Pour les articles de juridiction provinciale : version anglaise officielle. Pour les 
articles de juridiction locale : version française officielle.

Article A.47 :  Aides enseignants

Tout aide enseignant est sous la responsabilité de la direction d'école et 
sous la responsabilité éducative directe de l'enseignant. 
Les aides enseignants ne peuvent pas avoir la responsabilité directe 
éducative pour concevoir et fournir les programmes d'instruction des 
élèves mais ils peuvent assister l'enseignant en : a. aidant les élèves 
individuellement ou en groupes; b. surveillant les élèves; c. tenant à 
jour les dossiers des élèves; d. donnant des conseils aux élèves et en 
les guidant. Les aides enseignants n'assumeront aucune responsabilité 
d'instruction pendant que l'enseignant est absent de la salle de classe.

Article B. 1 :  Salaire

Vous trouverez la grille salariale à la page 14 de la convention collective.

Article B.7 :  Remboursements en cas de perte de biens 
  personnels

Le CSF peut rembourser des frais encourus par un enseignant. 
Véhicule jusqu’à 600$ et matériel professionnel personnel jusqu’à 
150$.

Article F.33:  Droits d'autonomie professionnelle
  de l’enseignant 
Les enseignants, en accord avec les directives des programmes 
éducatifs prescrits et autorisés et la pratique éducative généralement 
acceptée, possèdent une autonomie professionnelle individuelle pour 
fixer les méthodes d'apprentissage, de consultation, d'évaluation des 
élèves ainsi que les techniques d'évaluation  ainsi que la planification, 
la présentation et l'évaluation des matériels des programmes éducatifs 
pour les élèves dont ils ont la charge et dont ils sont responsables. 

SECTION G - CONGÉS AUTORISÉS

Article G.1 : Transférabilité des congés de maladie : 60 jours    
Article G.2 : Congé de compassion : 8 semaines payées    
Article G.3 : Congé pour responsabilité familiale: 5 jours
 sans solde
Article G.4 : Congé de deuil : 5 jours + 2 jours pour déplacement    
Article G.5 : Congé discrétionnaire sans solde : 3 jours    
Article G.6 : Congé pour affaires syndicales    
Article G.7 : Enseignants suppléants travaillant pour affaires 
 syndicales 
Article G.30 : Congé de maladie : 15 jours payés    
Article G.31 : Congé de maternité : 17 semaines    
Article G.32 : Congé parental : 35 semaines   
Article G.33 : Congé pour soins d'enfants : 3 ans / enfant    
Article G.34 : Congé de naissance : 2 jours payés    
Article G.35 : Congé d'adoption/ Congé pour tuteurs : 2 jours payés 
Article G.36 : Congé pour fonctions judiciaires : sans perte de paie   
Article G.37 : Congé pour raisons familiales 
 Responsabilité familiale : 5 jours sans solde
 Maladie ou décès imminent d'un membre de la famille : 3 
 jours payés + 2  jours de la banque de maladie
 Congé de deuil : voir G.4
Article G.38 : Congé de perfectionnement éducatif : 1 jour payé pour  
      examen, 1 jour payé pour remise de diplôme, 10 jours coût du  
      suppléant pour cours d’été précoce
Article G.39 : Congé religieux : 3 jours payés    
Article G.40 : Congé pour participation culturelle, athlétique et sociale 
 et participation aux conférences : 5 jours au coût d’un 
 suppléant



Article E.32 :  Mutation et affectation

Le personnel d'une école est encouragé à établir une procédure 
collégiale en vue de la détermination des horaires et des affectations du 
personnel pour l'année à venir. 
Le comité du personnel doit rencontrer, avant le 20 avril, la direction/
direction adjointe de l'école pour discuter et réviser l'horaire et les 
affectations du personnel pour l'année suivante. 

Article E.33:  Offre d'un poste au CSF

Les candidats auront quarante-huit (48) heures à partir de l'offre 
verbale pour donner leur réponse au CSF. Dans les quarante-huit (48) 
heures de l'acceptation verbale, le CSF enverra une confirmation écrite 
au candidat.

Article E.34 :  Évaluation de l’enseignement

La convention collective précise le processus qui doit être suivi pour 
l’évaluation des enseignants.  En cas de doute, contactez le bureau du 
SEPF.  Notez que vous pouvez demander que certains commentaires 
soient ajoutés ou enlevés de votre évaluation et que vous avez le droit 
de refuser de signer tout document relatif à votre évaluation.

Article F.30 :  Financement et gestion du perfectionnement 
  professionnel

Chaque enseignant à temps plein reçoit 400$ par année pour son 
perfectionnement professionnel.  Ce montant peut être accumulé 
d’année en année jusqu’à 3 000$.  
Pour plus de renseignements sur les dépenses autorisées, voir la 
politique du SEPF.

Article F.31 :  Journées pédagogiques

Toutes les journées pédagogiques sont utilisées essentiellement pour 
l'amélioration de la  situation d'apprentissage. Elles sont destinées à 
procurer à l'enseignant l'occasion de poursuivre des activités de 
perfectionnement professionnel en relation avec les objectifs éducatifs, 
la philosophie, l'organisation,  les méthodes d'enseignement et les 
programmes.
Les Comités de perfectionnement professionnel de l’école organisent 
des activités de perfectionnement professionnel pour les journées 
pédagogiques sur place.  Le thème de la journée est déterminé par le 
comité en collaboration avec le personnel enseignant.

Article B.9 :  Dates des versements salariales

Les versements salariaux seront déposés électroniquement au milieu et 
à la fin de chaque mois, de septembre à juin compris.
Pour être payé sur une base de 12 mois, vous devez compléter un 
formulaire du CSF à cet effet avant le 30 juin.

Article B.11 :  Avantages sociaux

Tout enseignant avec un contrat de travail ou une somme de contrat de 
travail totalisant au moins 0,4 ETP a droit aux bénéfices.
Les bénéfices comprennent : l’assurance maladie, l’assurance-maladie 
complémentaire, l’assurance dentaire, l’assurance-vie de groupe, le 
programme d'aide au personnel et aux familles, le régime de retraite.  
Pour les informations relatives aux bénéfices, référez-vous à l’annexe 
C de la convention collective.

Article B.12   Rémunération : 5 + 30

Si vous avez 30 crédits, de niveaux supérieurs, supplémentaires à votre 
catégorie 5, vous pouvez obtenir la catégorie 5+.  Avant de débuter vos cours 
pour cette catégorie, contactez TQS pour vous assurer que vos cours seront 
reconnus pour l’obtention de la catégorie 5+.  

Article B.30 :  Rémunération

Le salaire est basé sur les qualifications (années universitaires) et l’expérience.  
Vous devez remettre au CSF votre catégorie salariale telle que déterminée par 
TQS ainsi que les attestations d’emploi de vos employeurs précédents.  Les 
journées de suppléance sont créditées pour expérience.

Article B.32 :  Crédit pour expérience dans l'enseignement

En plus de l’enseignement et de la suppléance dans une école publique, 
l’enseignement au niveau collégial et universitaire peut compter comme 
expérience.
Des crédits pour expérience sont également obtenus lors de congés autorisés 
(voir détails).

Article B.34 :  Droit aux augmentations salariales

Les augmentations salariales basées sur l’expérience seront seulement payées à 
partir du 1er septembre ou du 1er janvier chaque année.



Article C.1 :  Démission 

Un enseignant peut donner sa démission à condition qu'il en informe le 
CSF trente (30) jours à l'avance par écrit.  La durée du préavis peut 
être diminuée par consentement mutuel.

Article C.2 :  Ancienneté

Seuls les enseignants avec un contrat permanent accumule de 
l’ancienneté.  Ceux qui ont un contrat à temps partiel accumulent leur 
ancienneté proportionnellement.  Lorsqu’un enseignant avec un contrat 
temporaire obtient un contrat permanent, son ancienneté comprendra 
rétroactivement ses états de service avec un contrat temporaire.
Un enseignant qui a accumulé de l’ancienneté dans un autre conseil 
scolaire de la C-B peut transférer jusqu’à 10 années d’ancienneté au 
CSF.

Article D.31 :  Heures de travail 

Les périodes hebdomadaires d'enseignement seront de : 
- vingt-cinq (25) heures pour les enseignants de l'élémentaire, 
- vingt-sept heures et demie (27,5) pour les enseignants du secondaire. 
On entend par périodes d'enseignement les heures régulières 
consacrées à l'instruction des élèves. Sont également inclus : les 
classes titulaires; les changements de classe; les récréations dans les 
écoles élémentaires; les heures de préparation; les déplacements entre 
les différents lieux de travail pour les enseignants itinérants.
 
Article D.32 :  Fonctions assignées pendant la pause du midi

On ne peut exiger d'aucun enseignant l'exécution de tâches 
quelconques pendant la pause régulière du midi.

Article D.33 :  Supervision 

On ne peut demander à un enseignant d'assurer des tâches de 
supervision dépassant quinze (15) minutes par semaine. 

Article D.34 : Activités parascolaires

Les activités parascolaires ne peuvent entrer dans la description d'un 
poste, l'affichage d'un poste, une décision de recrutement, une 
affectation ou l'évaluation d'un enseignant.

Article D.36 :  Réunions du personnel convoquées par la 
  direction d'école

L’ordre du jour devrait circuler au moins cinq (5) jours à l'avance.
Tous les participants peuvent mettre des points à l'ordre du jour.
Les rencontres ne doivent pas avoir lieu avant ou après une période 
allant d'une (1) heure avant le commencement des classes et de deux 
(2) heures après leur fin et ne doivent pas avoir lieu pendant la 
récréation ou pendant la pause du midi.

Article D. 39 : Comité de santé et de sécurité

Chaque site ayant 20 employés ou plus doit avoir un comité de santé et 
sécurité au travail qui se rencontre une fois par mois.

Article E.2 :  Harcèlement / Harcèlement sexuel

Le CSF reconnaît à tous les enseignants, le droit de travailler, de 
conduire leurs affaires et d'avoir les fréquentations de leur choix sans 
crainte d'être harcelé sexuellement ou autrement.    
Si une plainte est fondée, aucune mesure ou menace de représailles ou 
de discipline ne sera prise par le CSF contre un enseignant ayant 
déposé une plainte de harcèlement, sexuel ou autre.
Pour une définition de harcèlement ou harcèlement sexuel, se référer à 
la convention collective.

Article E.30 :  Affichage des postes vacants

Tous les postes à combler doivent être affichés.  Tous les enseignants 
du CSF peuvent poser leur candidature pour tous les postes vacants et 
ceci, jusqu’au 30 juin pour les enseignants détenant un contrat continu.
À partir du 1er juillet, seuls les enseignants du CSF ayant des contrats 
à temps partiel, temporaires ou en suppléance pourront postuler pour 
les postes vacants. 

Article E.31:  Nomination aux postes vacants

Le CSF pourvoit à la vacance d'un poste sur la base des qualifications 
et de l'aptitude des candidats.  Quand ces dernières sont relativement 
égales, le poste est offert au candidat possédant le plus d'ancienneté.  
Le CSF pourvoit à la vacance d'un poste en suivant les règles de 
priorité de l’Article E.32.2. Les enseignants ayant un contrat 
permanent peuvent demander et recevoir un poste temporaire pour une 
année scolaire.  À l'expiration de ce poste temporaire, ils auront le 
droit de retourner à leur ancien poste.


