
En ce début d’année scolaire, voici quelques petits rappels qui pour-
raient vous être utiles au courant de l’année. 

Au sujet des pauses : 

La personne salariée a droit à 15 minutes de repos payées, par    
demi-journée de travail, prises vers le milieu de la période.  Aux fins 
d'application de la présente clause, une demi-journée de travail 
signifie une période continue de 3 heures de travail ou plus, y in-
cluant la période de repos.  Toutefois, la personne salariée dont la 
journée de travail comporte 6 heures de travail ou plus a droit à 2 
périodes de repos. 

Des questions par rapport à votre horaire, contactez-nous au poste 
6217. 

Au sujet des heures supplémentaires : 

Que ce soit pour les entrées administratives en soirée, les diffé-
rentes activités à travers les établissements ou les portes ouvertes 
des écoles secondaires à venir, voici un rappel quant aux heures 
supplémentaires.  Dans la convention collective, il est stipulé à l’ar-
ticle 8-3.01 : Sont considérées comme heures supplémentaires les 
heures de travail qu'une personne salariée exécute, à la demande 
expresse de son supérieur immédiat en plus du nombre d'heures de 
la semaine régulière de travail OU de la journée régulière de travail.  
Peu importe le corps d’emploi, même si une personne en a plus 
d’un (corps d’emploi) dans une journée ou dans une semaine, voici 
à partir de quel moment vous avez droit aux heures supplémen-
taires : 

Pour le soutien technique, paratechnique et le soutien administra-
tif : La semaine régulière de travail est de 35 h, réparties du lundi au 
vendredi et la durée de la journée régulière de travail est de 7 h. 

Pour le soutien manuel : La se-
maine régulière de travail est de    
38 h 45, réparties du lundi au ven-
dredi et la durée de la journée ré-
gulière de travail est de 7 h 45. 

Prendre note que pour la personne 
salariée travaillant dans un service 
de garde, les heures de travail exé-
cutées après la fermeture du ser-
vice de garde en fin de journée 
sont considérées comme des 
heures supplémentaires. 

Q U E L Q U E S  P E T I T S  R A P P E L S !  P A R  C Y N T H I A  C Ô T É  

Petit rappel important, les heures supplémentaires ne se compilent 
pas dans une banque maison, mais sur un formulaire SRH-003 
expédié au Service des ressources humaines.  

Au sujet des listes d’ancienneté : 

Nous recevrons d’ici quelques semaines, les listes d’ancienneté 
cumulées au 30 juin 2018.  Il est de votre responsabilité de vérifier 
que tout est conforme pendant la période de révision.  Si jamais 
vous constatez une irrégularité, vous devrez envoyer une demande 
de révision au Service des ressources humaines et une copie de 
celle-ci au bureau du Syndicat. 

En service de garde : 

Le ratio est de 20 élèves pour une éducatrice en service de garde.  
N’hésitez à calculer votre ratio quotidiennement et de dénoncer 
tout ratio non respecté à votre Syndicat. 

Également, lors des journées pédagogiques, la technicienne fait les 
horaires et doit les offrir par ordre d’ancienneté, tout en respec-
tant le nombre d’heures habituelles de chaque employé. 

Il est fortement recommandé de ne pas être seul dans l’école avec 
les élèves.  Votre direction doit s’assurer qu’une personne est dis-
ponible pour vous remplacer si vous deviez vous absenter en cas 
d’urgence¹. 

Votre Syndicat est là pour vous! 

En terminant, vous êtes un membre à part entière.  Vous ne devez 
pas hésiter pour consulter votre Syndicat ou dénoncer une situa-
tion dans votre milieu de travail.  Vos représentants syndicaux ne 
peuvent pas vous représenter adéquatement sans information. 

Vous avez des craintes face aux représailles possibles de votre mi-
lieu. Nommez vos inquiétudes à votre représentant syndical. Il 
pourra vous expliquer dans quelle mesure, il aura besoin de vous 
citer. 

Prenez le temps de parler aux personnes qui sont là pour vous!  Et 
n’oubliez pas, rien ne sera entrepris sans votre accord. 

¹Source : Chapitre I-13.3, r. 11 - Règlement sur les services de garde en milieu scolaire 
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