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DEUX CONCEPTS AUX CONTOURS FLOUS DE L’ENTENTE : L’APPUI ET 

L’ALLÈGEMENT 
Par Michel Milot, président 

D’entrée de jeu, l’appui concerne la session reprise H12 (RH12) et l’allègement concerne les 

sessions A12 et H13. 

 
L’appui au département (août et septembre) 

C’est en assemblée départementale, selon ses propres règles et procédures, qu’un département 

détermine comment il envisage utiliser l’appui disponible. Les « professeurs en appui » sont des 

professeurs qui n’avaient pas de tâche à la session H12 (ou qui n’avaient pas de tâche complète 

H12) et qui ont une tâche A12. Voici quelques exemples de scénario : 

 

Situation d’un professeur 

Tâche H12 Tâche A12 Tâche RH12 Appui RH12 

100% 100% 100% 0% 

0% 100% 0% 100% 

50% 100% 50% 50% 

75% 50% 75% 0% 

75% 0% ou inconnu 75% 0% 

100% 
(75% stages 

complétés) 

100% 

25%  
(car stages 

complétés) 

75% 

0% 50% 0% 50% 

 
Selon l’entente négociée, l’appui au département vise l’aide aux collègues ayant une tâche 

RH12 pour favoriser les activités d’encadrement de leurs élèves. Ainsi, toute forme de soutien 

devrait permettre aux professeurs « appuyés » de mieux encadrer leurs propres élèves. Par 

conséquent, les activités directement reliées à l’enseignement doivent être privilégiées. Les 

départements doivent déterminer ces activités et les attribuer aux professeurs « appuyeurs » du 

département. 

 
Exemples d’activités d’appui : 

 Aide pour les nouveaux enseignants. 

 Tutorat d’élèves en difficulté. 

 Correction d’épreuves afin de permettre à un collègue de préparer un cours ou de 

rencontrer ses élèves. 

 Surveillance d’examen afin de permettre à un collègue de faire sa correction ou sa 

préparation. 

 Remplacement de prof lors d’une réunion de comité afin qu’il puisse utiliser cette 

période pour encadrer ses élèves. 
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Exemples d’activités qui ne sont pas de l’appui : 

 Permanence dans un centre d’aide. 

 Remplacer des profs malades. 

 Travailler sur des nouveaux projets. 

 Rédiger des plans-cadres. 

Ainsi, de façon générale, on privilégie l’encadrement des étudiants. Certains éléments du plan 
de travail 2011-2012 qui impliquaient la présence des étudiants pourraient aussi constituer de 
l’appui. 
 
Comment se répartir l’appui? 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice détermine le nombre de profs en appui (selon les 

pourcentages). En assemblée départementale, le département évalue ses principaux besoins 

auxquels se grefferont les professeurs en appui sur une base affinitaire. Le respect des 

pratiques, l’autonomie des enseignants et le professionnalisme des départements constituent 

les seuls balises et remparts pour déterminer la hauteur et le niveau de l’appui que se donnera 

un département. Même si la disponibilité d’un professeur « en appui » est de 32,5 

heures/semaine, les départements n’ont pas à « chiffrer » les activités d’appui. 

 

L’allègement des professeurs (A12-H13) 

Lors de la répartition des ressources entre les disciplines pour la session A12, le collège mettra à 

la disposition de celles-ci une portion des 15 ETC que le collège a reçus selon les dispositions de 

l’entente. La répartition entre les disciplines se fait par un simple calcul mathématique. 

L’allègement doit servir à réduire la charge individuelle de travail liée à l’enseignement (CIp). 

 

Qui a droit à de l’allègement? 

 L’enseignante ou l’enseignant permanent qui a effectué la reprise H12 sans 

rémunération additionnelle peut recevoir de l’allègement en A12 ou H13. 

 L’enseignante ou l’enseignant non-permanent temps complet 11-12 qui a effectué la 

reprise H12 sans rémunération supplémentaire peut recevoir de l’allègement en A12 ou 

H13. 

 L’enseignante ou l’enseignant non-permanent temps complet 11-12 et qui a effectué la 

reprise H12 et devient temps complet 12-13 (le 15 décembre) peut recevoir de 

l’allègement en H13. 

Comment répartir et déterminer l’allègement? 

La répartition de l’allègement doit se faire de façon équitable entre les professeurs de la 

discipline qui y ont droit. Une façon simple (mais impraticable) d’alléger est de réduire la taille 

de tous les groupes. En effet, ceci entrainerait la création de nombreux groupes, et nous 

n’avons pas assez de classes pour les accueillir. Il faut donc appliquer l’allègement aux autres 

éléments de la charge individuelle de travail : la préparation, les heures-contacts ou la 

correction.
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Supposons qu’une discipline ou un département « X » bénéficie de 0,5 ETC pour 

chacune des sessions de l’année 12-13 ou de un professeur à temps complet pour une 

session (le département peut décider d’utiliser toute cette allocation en une session). En 

assemblée, le département devra se demander ce que pourrait faire ce prof ou cette 

« portion de prof » pour alléger réellement la tâche de ceux et celles qui y ont droit. À 

titre d’exemples, ce ou ces profs pourraient : corriger, faire des ateliers pour libérer les 

profs, donner certains cours, servir de prof ambulant, faire les séances d’exercices, 

préparer et/ou tenir les laboratoires, préparer les examens, etc. Il faudra être créatifs et 

s’assurer que l’allègement soit ressenti. 

 

Un professeur dont la tâche ou une partie de sa tâche est d’alléger les autres peut lui 

aussi être allégé. Son allègement pourrait se traduire par une réduction de sa tâche 

d’allègement. Un département pourrait aussi décider de donner la tâche (ou la portion 

de tâche) d’allègement qui lui est allouée à un professeur qui n’a pas droit à de 

l’allègement. Ce professeur n’aurait alors aucun groupe assigné; toute sa tâche serait 

dédiée à l’allègement des autres professeurs qui y ont droit. Lors de la transmission de 

la répartition de la tâche à la direction, l’attribution des « ETC-allègements » devra être 

clairement identifiée. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre au poste 2296 ou par courriel à 

l’adresse suivante : michelmilot@hotmail.ca. 
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