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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Ce document présente un extrait des annexes et des clauses de la convention collective 
régissant les modalités d’allocation pour le poste réservé dans le même collège ou dans 
un autre collège, l’obtention d’une maîtrise et la révision du programme technique.  
 
C’est un outil de référence accessible qui accompagne le formulaire de demande de 
recyclages pour ces quatre catégories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diane Brien, Fédération des cégeps 
Jocelyne Drouin, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 
Comité paritaire de placement 
Comité patronal de négociation des collèges 
1410, rue Stanley, 7e étage 
Montréal (Québec)  H3A 1P8 
 
Courriel : cpnc@mels.gouv.qc.ca 
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CLAUSE 5-4.21 

 
RECYCLAGE VERS POSTE RÉSERVÉ 
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5-4.21 
 

Recyclage vers un poste réservé 

A) Le programme de recyclage prévu à la présente clause est accessible à 
l’enseignante ou l’enseignant mis en disponibilité de même qu’à l’enseignante ou 
l’enseignant permanent non mis en disponibilité à la condition que le recyclage ait 
pour effet d’annuler ou d’éviter une mise en disponibilité. 
 
L’enseignante ou l’enseignant mis en disponibilité ayant le plus d’ancienneté au 
dernier jour de l’année d’engagement de l’octroi du recyclage et, à ancienneté 
égale, celle ou celui ayant le plus d’expérience et, à expérience égale, celle ou celui 
ayant le plus de scolarité peut échanger son statut de mis en disponibilité avec 
une enseignante ou un enseignant permanent non mis en disponibilité qui en fait 
la demande. Cette substitution prend effet au plus tard le 15 juin de l’année 
d’engagement où le recyclage est accordé et l’enseignante ou l’enseignant ayant 
demandé une telle substitution est alors réputé avoir reçu son avis de mise en 
disponibilité prévu à la clause 5-4.06 à compter de cette date. 
 
Si plus d’une enseignante ou d’un enseignant permanent non mis en disponibilité 
fait une demande, le Collège donne suite à la demande de substitution de celle ou 
de celui qui a le plus d’ancienneté au dernier jour de l’année d’engagement de 
l’octroi du recyclage et, à ancienneté égale, de celle ou de celui qui a le plus 
d’expérience et, à expérience égale, de celle ou de celui qui a le plus de scolarité.  
 

B) Le recyclage d’une enseignante ou d’un enseignant mis en disponibilité doit lui 
permettre d’acquérir la compétence requise pour enseigner dans une autre 
spécialité de sa discipline selon l’alinéa d) de la clause 5-4.11 ou dans une autre 
discipline que celle pour laquelle elle ou il a été engagé ou qu’elle ou il enseignait 
l’année de sa mise en disponibilité. 
 
Le recyclage d’une enseignante ou d’un enseignant non mis en disponibilité ayant 
demandé une substitution doit lui permettre d’acquérir la compétence requise 
pour enseigner dans une autre spécialité de sa discipline selon l’alinéa d) de la 
clause 5-4.11 ou dans une autre discipline que celle pour laquelle elle ou il a été 
engagé ou qu’elle ou il enseignait l’année où la demande de recyclage a été 
présentée. 
 

C) Pour une année donnée, le nombre total d’enseignantes et d’enseignants en 
recyclage en vertu de la présente clause pour les Collèges dont les Syndicats sont 
affiliés à la FNEEQ (CSN) est de vingt-quatre virgule quatre-vingt-cinq (24,85) 
enseignantes ou enseignants à temps complet ou l’équivalent. Aux fins de 
l’application de la présente clause, chaque enseignante ou enseignant qui est en 
recyclage est comptabilisé pour une valeur de zéro virgule cinquante (0,50) ETC 
par session. 
 
Les ressources non utilisées une année donnée sont transférées à l’année suivante 
et s’ajoutent aux ressources prévues au paragraphe précédent. 
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De plus, pour une année donnée, le Ministère peut ajouter des ressources afin 
d’augmenter le nombre de recyclages. Cependant ces ressources additionnelles de 
même que les recyclages qui y sont associés ne sont pas comptabilisés dans les 
vingt-quatre virgule quatre-vingt-cinq (24,85) enseignantes ou enseignants à 
temps complet ou l’équivalent et ne sont pas transférables à l’année suivante. 
 
À compter de l’année 2011-2012, pour une année donnée, le solde des vingt-quatre 
virgule quatre-vingt-cinq (24,85) enseignantes ou enseignants à temps complet ou 
l’équivalent prévus à la présente clause est accessible aux enseignantes et 
enseignants qui demandent un congé en vertu de l’article 7-6.00 pour l’obtention 
d’un diplôme donnant accès aux échelles « avec maîtrise » et à l’échelon 18 de 
l’échelle unique de l’Annexe VI - 1. 
 

D) L’enseignante ou l’enseignant qui désire bénéficier d’un recyclage en vertu de la 
présente clause soumet par écrit à son Collège un projet à cet effet. Ce projet 
comprend les objectifs poursuivis tant pour l’ensemble du projet que pour chacune 
des années, en plus d’indiquer clairement la durée du projet. 
 
Le Collège analyse les projets qui lui sont présentés et soumet, au comité de 
sélection prévu à la convention collective de la discipline où un poste sera réservé, 
le projet de recyclage de chaque enseignante ou enseignant pour qui il prévoit 
réserver un poste. Par la suite, au plus tard le 15 mai, le Collège transmet au 
Comité paritaire de placement les projets dont il recommande l’acceptation, 
accompagnés des pièces justificatives exigées par le Comité paritaire de 
placement, s’il y a lieu. Le Collège peut recommander un projet même à l’encontre 
ou en l’absence d’une recommandation du comité de sélection. Le comité paritaire 
de placement doit donner une réponse au Collège au plus tard le 15 juin. 
 

E) L’octroi du recyclage est conditionnel à ce qu’un poste soit réservé pour 
l’enseignante ou l’enseignant visé. Toutefois, dans le cas de l’enseignante ou 
l’enseignant visé par l’alinéa L) de la clause 5-4.07, le poste réservé est différé au 
plus tard à la fin du recyclage si une démission liée à une prise de retraite, avec 
date effective au plus tard à la fin du recyclage, est signifiée au Collège au 
moment de sa demande de recyclage. 
 
À compter du 15 juin, s’il n’y a pas d’enseignante ou d’enseignant visé par le 
sous-alinéa 1 de l’alinéa a) de la clause 5-4.17, le Collège peut réserver un poste 
pour une enseignante ou un enseignant permanent après avoir reçu du Comité 
paritaire de placement la réponse confirmant que le recyclage est accordé à 
l’enseignante ou l’enseignant visé. 
 
Lorsque le Collège réserve un poste, après avoir satisfait aux conditions du 
présent alinéa, ce poste n’est pas disponible pendant la durée du recyclage et est 
soustrait des mécanismes de replacement prévus au présent article. Le poste ainsi 
réservé est considéré comme une charge annuelle de remplacement ou, dans le cas 
d’un recyclage d’une (1) session, comme une pleine charge session, sauf dans le cas 
du poste réservé différé. 
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La poursuite d’un recyclage est conditionnelle à la réussite du recyclage de l’année 
précédente. 
 
Le Collège contrôle le succès du recyclage sur la base des objectifs semestriels ou 
annuels, selon le cas, identifiés au projet. 
 

F) La durée du recyclage peut être d’une (1) à huit (8) sessions. 
 
Dans le cas d’une absence en raison d’une invalidité, de l’un ou l’autre des congés 
découlant des droits parentaux ou d’un congé pour raisons familiales, 
l’enseignante ou l’enseignant peut suspendre temporairement son recyclage pour 
la durée de l’absence sans dépasser toutefois une période maximale de deux (2) 
ans. Lorsque la durée de la suspension est effective pour une (1) session complète, 
le recyclage n’est pas comptabilisé aux fins de l’alinéa C). 
 

G) Lorsque le recyclage est réussi, la nouvelle discipline ou la nouvelle spécialité 
dans la même discipline s’ajoute à la (aux) discipline(s) déjà inscrite(s) au contrat 
de l’enseignante ou de l’enseignant aux fins d’application de la convention 
collective et le poste réservé lui est alors octroyé si le poste existe toujours. 
 
De plus, à son retour, l’enseignante ou l’enseignant doit occuper le poste réservé 
pendant une durée équivalente à la durée du recyclage. À défaut, l’enseignante ou 
l’enseignant rembourse, à son départ, un montant calculé de la manière suivante : 
 
− vingt pour cent (20 %) du salaire reçu pour chacune des sessions où elle ou il 

était en recyclage moins vingt pour cent (20 %) du salaire reçu pour la période 
où elle ou il a occupé le poste réservé jusqu’à la date de son départ. 

 
Si le poste n’existe plus, l’enseignante ou l’enseignant qui a réussi son recyclage 
demeure mis en disponibilité et la nouvelle discipline s’ajoute à la (aux) 
discipline(s) déjà inscrite(s) à son contrat. 
 
Lorsque le recyclage n’est pas réussi ou est interrompu pour d’autres raisons que 
celles prévues à l’alinéa F), l’enseignante ou l’enseignant bénéficiant d’un 
recyclage demeure mis en disponibilité. Elle ou il est considéré comme n’ayant pas 
suivi de recyclage, le poste réservé ne lui est pas octroyé et elle ou il rembourse, à 
son retour, vingt pour cent (20 %) du salaire reçu pour chacune des sessions où 
elle ou il était en recyclage, à l’exception des deux premières sessions. 
 
Si l’enseignante ou l’enseignant ne peut reprendre son recyclage après la période 
maximale de deux (2) ans prévue à l’alinéa F), le recyclage prend fin et 
l’enseignante ou l’enseignant bénéficiant d’un recyclage demeure mis en 
disponibilité. Elle ou il est considéré comme n’ayant pas suivi de recyclage, le 
poste réservé ne lui est pas octroyé et elle ou il n’a pas à rembourser le salaire 
reçu. 
 
Si le poste n’est pas octroyé selon ce qui était prévu, il cesse d’être réservé et 
l’enseignante ou l’enseignant remplaçant sur ce poste est considéré comme ayant 
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occupé un poste ou une pleine charge session, selon le cas, pendant toute la durée 
du recyclage, mais sans permettre rétroactivement l’acquisition de la permanence. 

 
H) Pendant la durée de son recyclage, l’enseignante ou l’enseignant reçoit un plein 

salaire annuel et bénéficie des droits et avantages que procure une année 
d’enseignement. 
 
L’enseignante ou l’enseignant mis en disponibilité qui bénéficie d’un recyclage est 
soustrait des mécanismes de replacement pour la durée du recyclage.  
 
Sauf entente entre les parties dans le cadre du perfectionnement, les frais relatifs 
au recyclage sont à la charge de l’enseignante ou de l’enseignant. 
 

I) Le comité paritaire de placement attribue en priorité le recyclage à l’enseignante 
ou l’enseignant visé par l’alinéa L) de la clause 5-4.07. Il procède à l’attribution 
des recyclages selon l’ordre suivant : 
 
1. les demandes de recyclage d’une durée d’une (1) session ou d’une (1) année; 
2. les demandes de recyclage d’une durée de trois (3) sessions ou de deux (2) 

ans; 
3. les demandes de recyclage d’une durée de cinq (5) sessions ou de trois (3) 

ans; 
4. les demandes de recyclage d’une durée de sept (7) sessions ou de quatre (4) 

ans. 
 

J) Lorsque le comité paritaire de placement doit choisir entre les projets de recyclage 
visés aux sous-alinéas 1, 2, 3 ou 4 de l’alinéa I), il procède à l’attribution des 
recyclages selon l’ordre suivant : 

 
1. le projet impliquant une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité 

en raison d’une fermeture autre que celle visée à l’alinéa L) de la 
clause 5-4.07, d’une suspension ou d’un changement de programme dans son 
Collège; 

2. le projet impliquant une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité 
depuis deux (2) ans ou plus; 

3. le projet de l’enseignante ou de l’enseignant provenant d’une discipline où le 
nombre d’enseignantes et d’enseignants mis en disponibilité est élevé. 

 
K) Le Comité paritaire de placement établit annuellement les règles administratives 

concernant le recyclage. 
 
L) Dans les cas d’une suspension temporaire du recyclage selon l’alinéa F) ou 

d’interruption du recyclage selon l’alinéa G), le Collège informe le Comité paritaire 
de placement, en même temps qu’il transmet les projets de recyclage pour l’année 
suivante, des modifications intervenues dans les projets de recyclage de l’année en 
cours. 
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CLAUSE 5-4.22 

 
POSTE RÉSERVÉ VERS UN AUTRE COLLÈGE 
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5-4.22 
 

Recyclage vers un poste réservé dans un autre collège 

A) L’octroi d’un recyclage vers un poste réservé dans un autre collège, conformément 
à la clause 5-4.24, est accessible à une enseignante ou un enseignant mis en 
disponibilité, de même qu’à l’enseignante ou l’enseignant permanent non mis en 
disponibilité à la condition que le recyclage ait pour effet d’annuler ou d’éviter une 
mise en disponibilité.  
 
L’enseignante ou l’enseignant mis en disponibilité ayant le plus d’ancienneté au 
dernier jour de l’année d’engagement de l’octroi du recyclage peut échanger son 
statut de mis en disponibilité avec une enseignante ou un enseignant permanent 
non mis en disponibilité qui en fait la demande. Cette substitution prend effet au 
plus tard le 27 juin. 
 
Si la mesure est accordée, l’enseignante ou l’enseignant permanent non mis en 
disponibilité est alors réputé avoir reçu son avis de mise en disponibilité prévu à 
la clause 5-4.06 au plus tard le 27 juin de l’année d’engagement au cours de 
laquelle la demande de substitution a été faite. 
 
Si plus d’une enseignante ou d’un enseignant permanent non mis en disponibilité 
fait une demande, le Collège donne suite à la demande de substitution de celle ou 
de celui qui a le plus d’ancienneté au dernier jour de l’année d’engagement de 
l’octroi du recyclage et, à ancienneté égale, de celle ou de celui qui a le plus 
d’expérience et, à expérience égale, de celle ou de celui qui a le plus de scolarité.  
 
Les effets de cette substitution entrent en vigueur au premier (1er) jour de l’année 
d’engagement pour laquelle un poste est réservé. 
 

B) Le recyclage d’une enseignante ou d’un enseignant mis en disponibilité doit lui 
permettre d’acquérir la compétence requise pour enseigner dans une autre 
spécialité de sa discipline selon l’alinéa d) de la clause 5-4.11 ou pour enseigner 
dans une autre discipline que celle pour laquelle elle ou il a été engagé ou qu’elle 
ou il enseignait l’année de sa mise en disponibilité. 
 
Le recyclage d’une enseignante ou d’un enseignant non mis en disponibilité ayant 
demandé une substitution doit lui permettre d’acquérir la compétence requise 
pour enseigner dans une autre spécialité de sa discipline selon l’alinéa d) de la 
clause 5-4.11 ou pour enseigner dans une autre discipline que celle pour laquelle 
elle ou il a été engagé ou qu’elle ou il enseignait l’année où la demande de 
recyclage a été présentée. 
 

C) Pour une année donnée, le nombre total d’enseignantes et d’enseignants en 
recyclage en vertu de la présente clause est alloué par le Ministère.  
 

D) L’enseignante ou l’enseignant qui souhaite obtenir, sur une base volontaire, un 
poste réservé dans un autre collège doit remettre à son collège, par écrit, un projet 
de recyclage qui comprend les objectifs poursuivis tant pour l’ensemble du projet 
que pour chacune des années, en plus d’indiquer clairement la durée du projet. 
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Par la suite, au plus tard le 15 mai, le Collège transmet au Comité paritaire de 
placement le projet de recyclage de l’enseignante ou l’enseignant qui s’engage à 
faire un choix de postes selon les modalités prévues à l’alinéa D) de la 
clause 5-4.07.  
 

E) Lorsqu’un poste pour lequel l’enseignante ou l’enseignant a fait un choix est 
disponible dans un autre collège, le Bureau de placement expédie au Collège visé 
le projet de recyclage de l’enseignante ou de l’enseignant concerné et les modalités 
prévues à l’alinéa F) de la clause 5-4.07 s’appliquent.  

 
F) Après l’expiration du délai de sept (7) jours prévu à l’alinéa F) de la clause 5-4.07, 

un collège peut réserver un poste à une enseignante ou un enseignant en 
provenance d’un autre collège si celle-ci ou celui-ci satisfait aux conditions prévues 
au sous-alinéa 2 de l’alinéa F) de la clause 5-4.07. 

 
G) La durée du recyclage peut être d’une (1) à huit (8) sessions.  

 
Dans le cas d’une absence en raison d’une invalidité, de l’un ou l’autre des congés 
découlant des droits parentaux ou d’un congé pour raisons familiales, 
l’enseignante ou l’enseignant peut suspendre temporairement son recyclage pour 
la durée de l’absence sans dépasser toutefois une période maximale de deux (2) 
ans.  
 
L’enseignante ou l’enseignant doit informer le Collège lui ayant octroyé un poste 
réservé de l’une ou l’autre des situations ayant donné lieu à une suspension 
mentionnée au présent alinéa. 
 

H) Pendant la durée de son recyclage, l’enseignante ou l’enseignant replacé sur un 
poste réservé dans un autre collège est considéré à l’emploi de son collège 
d’origine. Elle ou il reçoit un plein salaire annuel et bénéficie des droits et 
avantages que procure une année d’enseignement. Elle ou il est soustrait des 
mécanismes de replacement pour la durée du recyclage. 

 
I) Pendant la durée du recyclage, le Collège ayant octroyé un poste réservé contrôle 

le succès du recyclage sur la base des objectifs semestriels ou annuels, selon le cas, 
identifiés au projet. La poursuite d’un recyclage est conditionnelle à la réussite du 
recyclage de l’année précédente. Le Collège ayant octroyé un poste réservé informe 
le Collège d’origine de la progression de l’enseignante ou de l’enseignant dans son 
projet de recyclage. 

 
J) À la fin de son recyclage, si le recyclage est réussi et si le poste réservé dans 

l’autre collège existe toujours, l’enseignante ou l’enseignant est alors engagé par le 
Collège lui ayant réservé le poste et elle ou il transfère tous ses droits selon les 
modalités prévues à l’alinéa G) de la clause 5-4.07. Dans ce cas, la nouvelle 
discipline ou la nouvelle spécialité dans la même discipline s’ajoute à la (aux) 
discipline(s) déjà inscrite(s) au contrat de l’enseignante ou de l’enseignant aux fins 
d’application de la convention collective dans son nouveau collège.  
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De plus, à son retour, l’enseignante ou l’enseignant doit occuper le poste réservé 
pendant une durée équivalente à la durée du recyclage. À défaut, l’enseignante ou 
l’enseignant rembourse, à son départ, un montant calculé de la manière suivante : 
 
− vingt pour cent (20 %) du salaire reçu pour chacune des sessions où elle ou il 

était en recyclage moins vingt pour cent (20 %) du salaire reçu pour la 
période où elle ou il a occupé le poste réservé jusqu’à la date de son départ. 

 
Si le poste réservé dans l’autre collège n’existe plus, l’enseignante ou l’enseignant 
qui a réussi son recyclage demeure mis en disponibilité dans son collège d’origine 
et la nouvelle discipline ou la nouvelle spécialité dans la même discipline s’ajoute 
à la (aux) discipline(s) déjà inscrite(s) à son contrat dans son collège. 
 

K) Lorsque le recyclage n’est pas réussi ou est interrompu pour d’autres raisons que 
celles prévues à l’alinéa G) de la présente clause, l’enseignante ou l’enseignant 
bénéficiant d’un recyclage demeure mis en disponibilité. Elle ou il est considéré 
comme n’ayant pas suivi de recyclage, le poste réservé ne lui est pas octroyé et elle 
ou il rembourse, à son retour, vingt pour cent (20 %) du salaire reçu pour chacune 
des sessions, à l’exception des deux (2) premières sessions. 
 
Si l’enseignante ou l’enseignant ne peut reprendre son recyclage après la période 
maximale de deux (2) ans prévue à l’alinéa G) de la présente clause, le recyclage 
prend fin et l’enseignante ou l’enseignant bénéficiant d’un recyclage demeure mis 
en disponibilité. Elle ou il est considéré comme n’ayant pas suivi de recyclage, le 
poste réservé ne lui est pas octroyé et elle ou il n’a pas à rembourser le salaire 
reçu. 
 
Si le poste n’est pas octroyé selon ce qui était prévu, il cesse d’être réservé et 
l’enseignante ou l’enseignant remplaçant sur ce poste est considéré comme ayant 
occupé un poste ou une pleine charge session, selon le cas, pendant toute la durée 
du recyclage, mais sans permettre rétroactivement l’acquisition de la permanence. 
 

L) Lorsque le Collège réserve un poste, après avoir satisfait aux conditions de la 
présente clause, ce poste n’est pas disponible pendant la durée du recyclage et est 
soustrait des mécanismes de replacement prévus au présent article. Le poste ainsi 
réservé est considéré comme une charge annuelle de remplacement ou, dans le cas 
d’un recyclage d’une (1) session, comme une pleine charge session. 

 
M) Dans les cas d’une suspension temporaire du recyclage selon l’alinéa G) ou de 

l’interruption du recyclage selon l’alinéa K) de la présente clause, le Collège qui a 
réservé un poste informe le Comité paritaire de placement, en même temps qu’il 
transmet les projets de recyclage pour l’année suivante, des modifications 
intervenues dans les projets de recyclage de l’année en cours. 

 
N) Les critères retenus pour l’attribution des recyclages sont les mêmes que ceux 

prévus aux paragraphes I) et J) de la clause 5-4.21. 
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CLAUSE 5-4.21 C), 4e PARAGRAPHE 

 
CLAUSE 6-3.01, 4e PARAGRAPHE ET ARTICLE 7-6.00 

 
PROGRAMME MAITRISE 
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5-4.21 C) RECYCLAGE VERS UN POSTE RÉSERVÉ, 4e PARAGRAPHE 
 
À compter de l’année 2011-2012, pour une année donnée, le solde des vingt-quatre 
virgule quatre-vingt-cinq (24,85) enseignantes ou enseignants à temps complet ou 
l’équivalent prévus à la présente clause est accessible aux enseignantes et enseignants 
qui demandent un congé en vertu de l’article 7-6.00 pour l’obtention d’un diplôme 
donnant accès aux échelles « avec maîtrise » et à l’échelon 18 de l’échelle unique de 
l’Annexe VI - 1. 
 
 
6-3.01, 4e PARAGRAPHE 
 
Conformément aux dispositions de l’Annexe VI - 1, un diplôme de maîtrise est reconnu 
aux fins de la rémunération s’il est acquis dans la discipline enseignée ou acquis dans 
une discipline apparentée et utile à l’enseignement de la discipline au contrat de 
l’enseignante ou l’enseignant. 
 
 
ARTICLE 7-6.00  
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ POUR L’OBTENTION D’UN DIPLÔME DONNANT ACCÈS 
AUX ÉCHELLES « AVEC MAÎTRISE » ET À L’ÉCHELON 18  
 
7-6.01 
Une enseignante ou un enseignant peut bénéficier d’un congé avec salaire pour 
l’obtention d’un diplôme de maîtrise selon les modalités prévues au présent article. 
 
7-6.02 
Au plus tard le 15 mai, l’enseignante ou l’enseignant achemine au Comité paritaire de 
placement un projet de formation accompagné d’un avis du Collège confirmant la 
reconnaissance aux fins de la rémunération du diplôme de maîtrise visé par le projet.  
 
7-6.03 
Le Comité paritaire de placement analyse les projets de formation et, selon les fonds 
disponibles en vertu de l’alinéa C) de la clause 5-4.21, il accepte prioritairement les 
projets de formation des enseignantes et enseignants ayant atteint dix-neuf (19) ans de 
scolarité et qui étaient à l’échelon 17 en 2005-2006. 
 
7-6.04 
À la suite de l’acceptation du projet de formation par le Comité paritaire de placement, le 
Collège accorde à l’enseignante ou l’enseignant un congé avec salaire pour la durée du 
projet de formation. 
 
7-6.05 
Le projet de formation peut être à temps complet ou à temps partiel. La durée du projet 
peut être d’une (1) session sans dépasser quatre (4) sessions. La poursuite du projet de 
formation est conditionnelle à sa réussite. La vérification de la réussite du projet est faite 
par le Collège, qui en informe le Comité paritaire de placement. 
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7-6.06 
Dans le cas d’une absence en raison d’une invalidité, de l’un ou l’autre des congés 
découlant des droits parentaux ou d’un congé pour raisons familiales, l’enseignante ou 
l’enseignant peut suspendre temporairement son projet de formation pour la durée de 
l’absence sans dépasser toutefois une période maximale de deux (2) ans. Lorsque la durée 
de la suspension est effective pour une (1) session complète, le projet de formation n’est 
pas comptabilisé aux fins de l’alinéa C) de la clause 5-4.21. 
 
7-6.07 
Dès que le projet de formation est interrompu pour d’autres raisons que celles prévues à 
la clause 7-6.06, l’enseignante ou l’enseignant doit en aviser le Collège. Dans ce cas, le 
projet de formation prend fin et l’enseignante ou l’enseignant reprend son poste ou sa 
charge selon des modalités à convenir entre l’enseignante ou l’enseignant et le Collège. 
 
7-6.08 
L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé prévu au présent article s’engage, 
à son retour, à fournir une prestation de services au Collège ou dans un autre Collège du 
réseau pour une durée équivalente à la durée du projet de formation en équivalent temps 
complet (ETC); à défaut de respecter cet engagement, elle ou il rembourse, à son départ, 
un montant calculé de la manière suivante : 
 
− le salaire reçu pendant la durée du projet de formation moins le salaire reçu 

pendant la prestation de services fournie jusqu’à la date de son départ. 
 
Aux fins de la présente clause, est considéré en prestation de services une enseignante ou 
un enseignant mis en disponibilité, en absence en raison d’une invalidité ou en congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption. 
 
Si, pendant la période au cours de laquelle elle ou il a fourni sa prestation de services, 
une enseignante ou un enseignant a reçu une indemnité ou une prestation en vertu de la 
convention collective, le salaire reçu pendant cette période est calculé à partir du 
traitement hebdomadaire de base ayant servi à établir une telle indemnité ou une telle 
prestation.  
 
7-6.09 
Le congé prévu au présent article ne peut avoir pour effet de modifier les droits et 
avantages que procure une (1) année d’enseignement. 
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CLAUSE 5-4.23 

 
 

RÉVISION PROGRAMME TECHNIQUE 
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5-4.23 
 

Recyclage lié à la révision d’un programme technique 

A) Le programme de recyclage prévu à la présente clause est accessible à l’enseignante 
ou l’enseignant permanent de la formation spécifique d’un programme technique 
faisant l’objet d’une révision. Le recyclage de l’enseignante ou l’enseignant doit lui 
permettre de mettre à jour ses compétences professionnelles pour répondre aux 
nouvelles exigences du programme en révision. 

 
B) Le Ministère établit annuellement la liste des programmes techniques visés. 
 
C) À compter de 2006-2007, le solde des ressources non utilisées de l’année 2002-2003 des 

recyclages vers postes réservés prévus à l’alinéa C) de la clause 5-4.21, sont 
accessibles aux fins de perfectionnement disciplinaire en raison d’une révision dans un 
programme technique jusqu’à épuisement de ces ressources. 
 

D) L’enseignante ou l’enseignant qui désire bénéficier d’un recyclage en raison de la 
révision d’un programme technique soumet, par écrit, à son Collège un projet à cet 
effet. Ce projet comprend : le programme visé, les objectifs poursuivis, le lien avec la 
révision du programme, la description et la durée de la formation demandée. Le projet 
de recyclage peut être à temps complet ou à temps partiel. La durée du projet ne peut 
dépasser deux (2) sessions. Il est attribué sous forme de libération (CIL). 
 
Le Collège analyse les projets qui lui sont présentés et consulte les départements de la 
formation spécifique du programme visé. Par la suite, au plus tard le 15 mai, le 
Collège transmet au comité paritaire de placement les projets dont il recommande 
l’acceptation, accompagnés des pièces justificatives. Le Collège peut recommander un 
projet même à l’encontre ou en l’absence d’une recommandation du département 
concerné. Le Comité paritaire de placement doit donner une réponse au Collège au 
plus tard le 15 juin. 
 
Le Collège contrôle le succès du recyclage sur la base des objectifs semestriels ou 
annuels, selon le cas, identifiés au projet. 

 
E) Dans le cas d’une absence en raison d’une invalidité, de l’un ou l’autre des congés 

découlant des droits parentaux ou d’un congé pour raisons familiales, l’enseignante ou 
l’enseignant peut suspendre temporairement son recyclage pour la durée de l’absence 
sans dépasser toutefois une période maximale de deux (2) ans. Lorsque la durée de la 
suspension est effective pour une (1) session complète, le recyclage n’est pas 
comptabilisé aux fins de l’alinéa C). 
 
Lorsque le recyclage est interrompu pour d’autres raisons que celles prévues au 
paragraphe précédent, l’enseignante ou l’enseignant doit en aviser le Collège. Dans ce 
cas, le projet de formation prend fin et l’enseignante ou l’enseignant reprend une 
charge d’enseignement selon les modalités à convenir entre l’enseignante ou 
l’enseignant et le Collège.  
 
Si l’enseignante ou l’enseignant ne peut reprendre son recyclage après la période 
maximale de deux (2) ans, le recyclage prend fin et l’enseignante ou l’enseignant 
bénéficiant d’un recyclage retourne dans la situation qui était la sienne avant le début 
du recyclage.  
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F) Pendant la durée de son recyclage, l’enseignante ou l’enseignant reçoit le salaire 

qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au travail; elle ou il bénéficie des droits et 
avantages que procure une année d’enseignement. 
 

G) Sauf par entente entre les parties, les frais relatifs au recyclage sont à la charge de 
l’enseignante ou de l’enseignant. 
 

H) Le comité paritaire de placement procède à l’attribution des recyclages selon l’ordre 
suivant : 
 
1. les demandes d’une durée de moins d’une (1) session; 

 
2. les demandes d’une durée d’une (1) session 

 
3. les demandes d’une durée d’une (1) année. 
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Annexe 
 

 
RECYCLAGE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE CÉGEPS  

LIÉS À LA RÉVISION D’UN PROGRAMME TECHNIQUE 
 
 

120.A0 Techniques de diététique 

145.B0 Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique 

145.C0 Techniques de bioécologie 

147.A0 Techniques du milieu naturel 

154.A0 Technologie de la transformation des aliments 

181.A0 Soins préhospitaliers d'urgence 

210.C0 Techniques de génie chimique 

231.B0 Technologie de la transformation des produits aquatiques 

235.B0 Technologie du génie industriel 

235.C0 Technologie de la production pharmaceutique 

243.A0 Technologie de systèmes ordinés 

243.B0 Technologie de l'électronique 

243.C0 Technologie de l'électronique industrielle 

248.A0 Technologie de l'architecture navale 

271.A0 Technologie minérale 

280.C0 Technique de maintenance d'aéronefs 

280.D0 Techniques d'avionique 

310.A0 Techniques policières 

310.C0 Techniques juridiques 

311.A0 Technologies de sécurité-incendie 

351.A0 Techniques d'éducation spécialisée 

430.A0 Techniques de gestion hôtelière 

430.B0 Gestion d'un établissement de restauration 

570.D0 Techniques de design de présentation 

570.E0 Techniques de design d'intérieur 

570.F0 Photographie 

581.C0 Gestion de projet en communication graphique 
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