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1. But 

La présente procédure vise à circonscrire le processus de gestion de la suppléance à l’enseignement 
régulier. 

2. Objectifs 

• Permettre aux étudiantes et aux étudiants d’atteindre les objectifs prévus aux plans 
d’études. 

• Assurer le remplacement du personnel enseignant absent par des personnes compétentes 
et disponibles selon l’horaire préétabli par le Cégep. 

• Simplifier et uniformiser la gestion de la suppléance. 

3. Responsables de la procédure 

Le remplacement à long terme du personnel enseignant est placé sous la responsabilité de la 
Direction adjointe des études, responsable de la Tâche du personnel enseignant au Service des 
études. 

La suppléance à court terme relève de la responsabilité du Service des études. 

Elle est appliquée au pavillon central par le cadre des secteurs Tâche du personnel enseignant, 
Développement pédagogique des programmes préuniversitaires et Développement international au 
Service des études. 

À l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, à Victoriaville comme à Montréal, elle est appliquée 
par le directeur de l’École. 

4. Principes directeurs 

• Aucune suppléance pour les cours théoriques ou de laboratoires ne sera autorisée pendant 
les trois premiers jours consécutifs d’absence d’un membre du personnel enseignant. 

• Aucune suppléance pour la première journée de stage en Soins infirmiers ou pour le premier 
jour en atelier au DEP ne sera autorisée pendant l’absence d’un membre du personnel 
enseignant. 

• Nonobstant ce qui précède, une suppléance rémunérée par une autre instance continuera 
d’être autorisée. 

• Tout cas particulier doit être soumis à la décision de la ou du cadre responsable concerné 
par l’application de la présente procédure.  
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• La suppléance sera automatiquement autorisée pour un cours-groupe si les étudiantes ou 
les étudiants ont perdu 10 % des heures contacts avec une enseignante ou un enseignant. 

5. Définitions 

Suppléance 

Situation par laquelle une enseignante ou un enseignant est amené à remplacer une autre 
enseignante ou enseignant sur une base ponctuelle ou inattendue pour une absence dont la durée 
prévisible est de 10 jours ou moins. 

Remplacement 

Situation par laquelle une enseignante ou un enseignant est amené à remplacer une autre 
enseignante ou enseignant pour une absence dont la durée prévisible est supérieure à 10 jours et 
inférieure à une session. La charge à pourvoir est alors consentie en ETC, à moins d’avis contraire de 
l’enseignante ou de l’enseignant. 

6. Priorités d’engagement 

Suppléance 

La charge rendue disponible pour une courte durée est attribuée au membre du personnel 
enseignant mis en disponibilité, et ce, dans le respect des clauses 5 4.07 i) et 5-4.07 j) de la convention 
collective des enseignantes et enseignants et par la suite au membre du personnel enseignant 
détenant une priorité selon la clause 5 4.22. 

Par la suite, cette charge est offerte en suivant l’ordre de priorités ci-dessous mentionnées : 

• au personnel enseignant à temps partiel; 

• à toute autre personne recommandée par un comité de sélection, et ce, dans le respect de 
l’article 4-4.00 de la Convention collective des enseignantes et enseignants. 

Remplacement 

• Quand le Cégep est informé qu’un membre du personnel enseignant doit s’absenter pour 
une période excédant dix jours, le Cégep procède par voie d’affichage et la charge est 
comblée. 

• Dans tous les cas où la personne retenue au terme de l’affichage est la même que celle qui 
a assumé la suppléance, la charge est calculée à partir du premier jour de remplacement. 

• Dans le cas où la personne retenue enseigne déjà au secteur régulier, la charge de 
remplacement est ajoutée à celle qu’elle détient déjà, et ce, rétroactivement au premier 
jour du remplacement.  
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7. Dispositions générales 

• Les frais associés aux trois-cents (300) premières heures de suppléance sont assumés par le 
Cégep. Les coûts additionnels étant pris à même la masse salariale Volet 1 du personnel 
enseignant. À cette fin, le Cégep réservera 0,60, ETC lors du projet de répartition.  

• Le Cégep déposera deux fois par session (au milieu et à la fin) le suivi budgétaire à la partie 
syndicale dans le but de déterminer ensemble les actions à prendre pour corriger la 
situation. 

• La présente procédure entre en vigueur à compter de son adoption par le comité exécutif. 
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