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PRÉAMBULE 

 
 
Le présent dépôt découle d’une vaste consultation de différents intervenants du milieu scolaire 
qui ont pu exprimer l’ensemble de leurs préoccupations et suggérer certaines modifications à la 
convention collective. Cette consultation s’est faite notamment auprès de directions 
ministérielles et, dans le cadre d’une tournée provinciale des commissions scolaires, des 
directions générales, des directions de ressources humaines, des directions d’établissement et 
d’autres gestionnaires. 

Rappelons d’entrée de jeu la mission de la commission scolaire1 qui est d’organiser les services 
éducatifs, de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire, ainsi que de veiller à 
la qualité des services et à la réussite des élèves. Cette mission complète celle que le législateur 
a confiée spécifiquement à l’école soit2

L’historique des négociations dans le réseau scolaire nous rappelle qu’elles ont visé la 
recherche d’un équilibre entre les besoins de l’employeur et les aspirations des personnes 
salariées. Cependant, l’organisation du travail qui se traduit dans l’Entente nationale actuelle 
reste teintée par le fait que la majorité du personnel de soutien fut longtemps associée aux 
services administratifs ou à l’entretien physique des immeubles. Or, cette situation a évolué 
puisque la majorité du personnel de soutien œuvre maintenant auprès de la clientèle scolaire. 
Dans ce contexte, l’importance du rôle du personnel de soutien auprès de la clientèle, 
notamment en service direct aux élèves, commande une révision des règles qui modulent le 
travail. 

 instruire, socialiser et qualifier les élèves tout en les 
rendant aptes à entreprendre et réussir un parcours scolaire. C’est en se basant sur ces deux 
missions que le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones 
entreprend cette négociation et formule le souhait qu’elles trouvent clairement écho dans 
l’Entente nationale. 

Lors des précédentes négociations, des efforts ont été faits pour traduire cette nouvelle réalité, 
mais le modèle adopté a principalement consisté en une adaptation de quelques articles de la 
convention collective. 

Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant de constater que l’objectif de la convention 
collective est demeuré le même depuis près de quarante ans :  

« La convention a pour but d’établir des rapports ordonnés entre les parties, de 
déterminer les conditions de travail ainsi que d’établir des mécanismes appropriés 
pour le règlement des difficultés qui peuvent survenir. » 

                                                 
1 Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3, article 207.1. 
2 Ibid., article 36. 
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Dans la convention collective du personnel de soutien, les conditions de travail ne sont plus en 
harmonie avec l’organisation scolaire, qui doit pouvoir offrir aux élèves une plus grande stabilité 
des ressources et les meilleurs services possible. Les conditions actuelles de travail s’opposent 
parfois même à cet objectif en ce qu’elles dictent l’organisation du travail alors que cette 
dernière devrait être définie selon les services à offrir. Le CPNCF est donc d’avis qu’il faut 
rétablir un meilleur équilibre entre le travail à accomplir et les règles entourant son exécution; 
dans cette foulée, l’objectif de la convention collective doit être revu à la lumière de l’évolution 
des services du personnel de soutien et pourrait donc se lire ainsi : 

« La convention a pour but de déterminer les conditions de travail de manière à 
assurer le meilleur service possible auprès des différents intervenants en milieu 
scolaire. Pour ce faire, la commission tient compte des besoins du système scolaire 
qu’elle administre et des caractéristiques particulières de ses établissements. 

Elle a aussi pour but d’établir, dans le respect des salariés, des rapports ordonnés 
entre les parties et des mécanismes appropriés pour le règlement des difficultés qui 
peuvent survenir. » 

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, le CPNCF privilégie une approche axée sur la 
recherche de solutions communes avec la partie syndicale qui tiennent compte des intérêts 
respectifs des parties en fonction des différents milieux, favorisent un travail de qualité et 
adapté aux réalités d’aujourd’hui et permettent de maintenir des emplois attractifs et 
intéressants pour le personnel de soutien. 

Le présent dépôt patronal expose les problématiques retenues par le CPNCF ainsi que les 
objectifs qu’il poursuit et constitue une invitation faite à la partie syndicale de construire 
ensemble des solutions raisonnées. Par ailleurs, le contexte budgétaire actuel et les contraintes 
financières des commissions scolaires restreignent les marges de manœuvre et constituent un 
élément important de la présente négociation. 
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Orientation du CPNCF  

1. FACILITER LA RÉALISATION DE LA MISSION DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
ET DES ÉCOLES 

 

Sujet : 1.1 Repenser les conditions de travail afin qu’elles s’harmonisent 
davantage avec la fluctuation des besoins de la clientèle 

 
Problématique 

 
Au fil des ans, le milieu scolaire a grandement évolué. Le contenu de la convention 
collective n’a pas suivi au même rythme, si bien qu’elle ne s’est pas adaptée aux besoins de 
l’organisation scolaire. 
 
Ainsi, on constate une absence d’harmonie entre la réalité de l’organisation scolaire et le 
processus de planification de l’effectif du personnel de soutien. La première se veut en 
mouvance tout au long de l’année alors que le second est figé pour une année entière. 
 
Les activités des établissements sont concentrées, principalement dans le secteur des 
jeunes, sur une période de 10 mois de la fin août à la fin juin. La planification de 
l’organisation scolaire, pour sa part, débute dès le mois de janvier précédant la rentrée 
scolaire, de sorte qu’elle n’est que prévisionnelle puisque la clientèle scolaire n’est connue 
qu’au 30 septembre de l’année suivante. L’affectation du personnel du secteur général 
prend effet le 1er juillet alors que celle du personnel en service de garde et en adaptation 
scolaire entre en vigueur à la rentrée scolaire. Une fois cet exercice complété, l’évolution 
des besoins spécifiques des élèves et ceux de l’organisation qui ne cessent de fluctuer au 
cours de l’année scolaire ne sont plus considérés. Pourtant, la situation à la rentrée scolaire 
peut différer de ces prévisions et nécessiter certains mouvements. Dans l’état actuel, la 
convention collective n’offre pas la souplesse pour répondre à cette situation. 
 
Par ailleurs, les besoins de réorganisation de certains services administratifs peuvent aussi 
survenir à d’autres moments qu’au 1er juillet. Or, une fois l’organisation établie, celle-ci doit 
demeurer la même jusqu’au prochain plan d’effectif.  

 
Objectifs 

 
• Revoir l’obligation de planifier annuellement les effectifs pour qu’elle s’adapte mieux 

avec la réalité du milieu scolaire; 

• Revoir la procédure de détermination des besoins afin de tenir compte des besoins qui 
évoluent en cours d’année; 

• Revoir les mécanismes d’ajustement des effectifs en cours d’année scolaire; 

• Revoir les concepts de semaines, jours et heures de travail afin qu’ils s’harmonisent 
davantage avec l’organisation scolaire. 
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Orientation du CPNCF 

1. FACILITER LA RÉALISATION DE LA MISSION DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
ET DES ÉCOLES 

 

Sujet : 1.2 Redéfinir le processus d’attribution des postes et des emplois afin 
d’atteindre une plus grande efficacité 

 
Problématique 

 
La convention collective comporte des processus d’attribution de postes et de dotation qui 
ne permettent pas de considérer l’ensemble des besoins des commissions scolaires et 
s’articulent essentiellement autour de l’ancienneté. Pourtant, ces processus devraient 
constituer un rouage essentiel à l’atteinte de services mieux adaptés aux besoins de la 
clientèle et tenir compte du profil des personnes salariées qui souhaitent occuper la 
fonction. 
 
Les processus de dotation qu’utilisent les commissions scolaires sont contraignants et 
limitent les possibilités d’affecter les meilleures ressources aux bons endroits. 

 
Objectifs 

 
• Revoir les processus d’affectation, de création et d’abolition des postes afin de les 

rendre moins rigides; 

• Revoir la procédure d’affichage; 

• Revoir la procédure de sélection et de dotation du personnel afin de considérer le profil 
de la personne recherchée pour occuper la fonction; 

• Revoir les modalités entourant les périodes d’adaptation et d’essai afin de permettre à 
la commission scolaire d’effectuer une réelle évaluation des capacités de la personne à 
occuper le poste. 
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Orientation du CPNCF 

1. FACILITER LA RÉALISATION DE LA MISSION DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
ET DES ÉCOLES 

 

Sujet : 1.3 Favoriser une plus grande flexibilité des tâches afin qu’elles répondent 
mieux aux besoins de l’organisation scolaire  

 
Problématique 

 
L’organisation du travail dans les commissions scolaires est soumise à la définition de 
« poste » prévue à la convention collective. Malheureusement, cette définition date d’une 
époque où l’organisation du travail était très compartimentée, cloisonnée et peu propice au 
travail d’équipe et à la concertation. Il en découle une rigidité qui ne répond plus aux 
besoins de flexibilité que commande désormais l’organisation du travail. Cette définition 
n’est donc plus en adéquation avec la réalité des commissions scolaires et doit être revue. 

 
Objectif 

 
• Revoir la définition de « poste » pour assurer plus de polyvalence dans les tâches à 

accomplir. 
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Orientation du CPNCF 

2. ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ET L’ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

 

Sujet : 2.1 Développer les compétences du personnel afin qu’elles répondent 
mieux aux besoins actuels des commissions scolaires 

 
Problématique  

 
Le mode de fonctionnement du comité de formation et de perfectionnement de même que 
l’utilisation des budgets ne sont pas suffisamment en adéquation avec les besoins réels des 
milieux de travail. 
 
Une approche centrée sur les besoins des écoles et des services serait davantage 
susceptible d’assurer des ressources compétentes et de susciter l’engagement du 
personnel. 

 
Objectifs 

 
• Revoir les dispositions entourant la formation et le perfectionnement afin de les rendre 

plus compatibles avec les besoins du milieu; 

• Revoir les modalités d’utilisation des budgets de perfectionnement pour en faire un levier 
de réalisation des aspirations professionnelles du personnel en concordance avec les 
orientations de la commission scolaire et les services à rendre. 
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Orientation du CPNCF 

2. ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ET L’ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

 

Sujet : 2.2 Lier l’avancement d’échelon à une prestation de travail suffisante et 
adéquate 

 
Problématique 

 
L’avancement d’échelon se veut la reconnaissance de l’acquisition d’expérience par une 
personne salariée. Cependant, cette notion d’« expérience » a longtemps été comprise 
comme se limitant à un seul élément : le simple écoulement du temps. Récemment, les 
tribunaux supérieurs ont rappelé à tous que la notion d’« expérience », dans un contexte de 
travail, devrait comporter un autre élément de base essentiel, soit l’exécution réelle du 
travail. Ainsi, l’avancement d’échelon ne devrait pas se limiter simplement à l’aspect 
temporel du travail effectué. 

 
Objectif 

 
• Revoir les modalités d’avancement d’échelon afin de considérer les aspects qualitatif et 

quantitatif du travail. 
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Orientation du CPNCF 

2. ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ET L’ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

 

Sujet : 2.3 Affirmer l’importance de la présence au travail 

 
Problématique 

 
L’importance de la stabilité des équipes de travail est maintenant bien reconnue considérant 
son impact positif sur le service aux élèves et la qualité du travail. Cette stabilité s’avère 
nécessaire pour permettre une plus grande efficacité.  
 
Le rendement des équipes de travail et la qualité des services à la clientèle sont affectés par 
les nombreuses possibilités d’absences prévues par la convention. 

 
Objectifs 

 
• Revoir les modalités d’octroi des différents congés et des vacances dans le but de les 

subordonner aux services à rendre et aux impératifs de l’organisation scolaire; 

• Donner préséance aux besoins du service et au maintien des activités avant toute 
modification à un congé. 
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Orientation du CPNCF 

3. SIMPLIFIER LA CONVENTION COLLECTIVE DANS UNE PERSPECTIVE 
D’AMÉLIORATION DES SERVICES À RENDRE 

 

Sujet : 3.1 Réduire les opérations reliées à l’application de la convention collective 
en diminuant notamment le nombre de statuts d’emploi 

 
Problématique 

 
La convention collective prévoit plus d’une dizaine de statuts d’emploi différents. Une même 
personne peut se voir attribuer plus d’un statut comportant chacun des différences, que ce 
soit au niveau de la rémunération, des avantages sociaux, du nombre d’heures ou de la 
durée d’emploi. Cela entraîne non seulement une gestion lourde, coûteuse et improductive 
qui augmente le risque d’erreur dans le traitement des bénéfices accordés et peut créer une 
iniquité entre les personnes selon leurs affectations, mais en plus, de nombreux 
questionnements de la part du personnel concerné.  

 
Objectifs 

 
• Revoir les statuts d’emploi afin d’en réduire le nombre et de clarifier les bénéfices qui y 

sont associés; 

• Alléger l’ensemble des opérations administratives prévues à la convention collective. 

 



 

 10 
 

 
Orientation du CPNCF 

3. SIMPLIFIER LA CONVENTION COLLECTIVE DANS UNE PERSPECTIVE 
D’AMÉLIORATION DES SERVICES À RENDRE 

 

Sujet : 3.2 Revoir les différents processus de consultation du syndicat et les 
prérogatives syndicales 

 
Problématique 

 
La participation syndicale aux activités des établissements se concrétise par divers moyens 
dont les principaux sont : la consultation, la participation à des comités et la production de 
documentation. Le travail que cela engendre est long, laborieux et éloigne les commissions 
scolaires de leur mission. 

 
Les libérations syndicales affectent dans certains cas le service à la clientèle et leur 
remboursement ne correspond pas aux coûts réels qui y sont associés. 

 
Objectifs 

 
• Revoir les prérogatives syndicales, principalement les modes de consultation et la 

documentation afin de mieux cibler les informations nécessaires aux activités syndicales; 

• Revoir les motifs de libération syndicale de même que les modalités de ces libérations 
afin de réduire les effets sur les services à rendre; 

• Revoir les modalités de remboursement par le syndicat des coûts reliés aux absences 
pour activités syndicales, incluant les diverses contributions patronales assumées par la 
commission scolaire en sus du traitement. 
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Orientation du CPNCF 

3. SIMPLIFIER LA CONVENTION COLLECTIVE DANS UNE PERSPECTIVE 
D’AMÉLIORATION DES SERVICES À RENDRE 

 

Sujet : 3.3 Moderniser les communications et l’échange d’information 

 
Problématique 

 
Les commissions scolaires sont appelées à échanger beaucoup d’information et de 
documentation avec le syndicat, le personnel et les établissements.  
 
Le domaine des communications fait l’objet de bouleversements en profondeur depuis le 
début des années 2000. Pourtant, la convention collective fait abstraction de cette évolution 
en maintenant le modèle traditionnel de communication et d’échange de l’information. Qui 
plus est, la convention collective fait encore l’objet d’une impression sur support papier alors 
qu’elle est pourtant accessible à tous sur support électronique. 

 
Objectifs 

 
• Revoir les moyens de communication et d’échange d’information entre la commission 

scolaire, le syndicat et le personnel afin de substituer la voie électronique aux moyens 
traditionnels prévus dans la convention collective; 

• Cesser l’impression de la convention collective afin de privilégier une version numérique. 
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Orientation du CPNCF 

4. ACTUALISER LES CONVENTIONS COLLECTIVES EN FONCTION DES RÉALITÉS 
D’AUJOURD’HUI 

 

Sujet : 4.1 Revoir les modalités des mouvements de personnel et de la sécurité 
d’emploi 

 
Problématique 

 
Les mécanismes entourant les mouvements de personnel et la sécurité d’emploi sont 
complexes et créent une rigidité dans la gestion des commissions scolaires. Ces 
mécanismes impliquent de nombreuses supplantations, ce qui nuit aux services à rendre. 
 
La convention prévoit des mouvements de personnel différents pour chaque secteur 
d’activité (secteur général, adaptation scolaire et services de garde). Chacun de ces 
secteurs d’activité comprend des séquences de comblement de postes différentes selon 
qu’il s’agisse d’un poste nouvellement créé, définitivement vacant ou temporairement 
vacant. 
 
Ces mécanismes répondent d’abord aux intérêts des personnes salariées, mais difficilement 
aux besoins des élèves et de l’organisation. Les mouvements de personnel en chaîne 
créent une instabilité du personnel expérimenté et provoquent un changement des équipes 
de travail d’année en année, ce qui nuit à la qualité des services. 
 
De plus, les personnes salariées permanentes bénéficient de la sécurité d’emploi à laquelle 
est associée une contrepartie, soit la mobilité du personnel. Or, cette mobilité est très faible 
et ne s’exerce qu’à l’intérieur d’un rayon de 50 km du lieu de travail ou du domicile, ce qui a 
pour effet de limiter la possibilité de relocaliser la personne salariée en fonction des besoins 
du réseau. 
 
Enfin, la fermeture des directions régionales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport nécessite d’actualiser les dispositions relatives au Bureau national de placement et 
aux bureaux régionaux de placement. 

 
Objectifs 

 
• Revoir les mécanismes relatifs aux mouvements de personnel afin d’en réduire le 

nombre et ainsi augmenter l’efficacité des services; 

• Revoir les dispositions de la convention collective relatives à la sécurité d’emploi afin 
d’en simplifier les règles et de s’assurer qu’elles permettent une réaffectation du 
personnel dans un rayon supérieur à 50 km; 

• Actualiser les dispositions de la convention collective au regard du Bureau national de 
placement et des bureaux régionaux de placement. 
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Orientation du CPNCF 

4. ACTUALISER LES CONVENTIONS COLLECTIVES EN FONCTION DES 
RÉALITÉS D’AUJOURD’HUI 

 

Sujet : 4.2 Réviser les avantages sociaux consentis au personnel pour en assurer 
la cohérence et l’équité 

 
Problématique 

 
La convention collective prévoit une gamme complète d’avantages sociaux comprenant 
notamment des congés spéciaux, des jours chômés et payés et un régime d’assurance 
salaire. Certains avantages sont bonifiés par le maintien de bénéfices octroyés en vertu des 
conventions collectives antérieures. 
 
• Congés spéciaux 

 
La convention collective prévoit un nombre de jours de congés lors du décès d’un membre 
de la famille de la personne salariée, lesquels doivent être consécutifs incluant le jour des 
funérailles. La cérémonie funéraire est souvent reportée. 
 
De plus, la notion de famille a évolué. Par exemple, les termes « beau-père » et 
« belle-mère » n’ont plus nécessairement la même signification en raison de l’éclatement 
des familles. 
 
Les congés accordés pour force majeure ne répondent plus aux caractères d’imprévisibilité, 
d’extériorité et d’irrésistibilité auxquels réfère normalement cette notion. 
 
• Bénéfices octroyés en vertu de conventions collectives antérieures 

 
La convention collective contient des clauses qui maintiennent en vigueur pour l’ensemble 
du personnel des droits découlant d’une convention collective, d’un règlement ou d’une 
résolution antérieurs. Ces avantages varient d’une commission scolaire à une autre et ne 
sont donc pas équitables. De plus, ils ont un impact sur les services à rendre. 
 
• Assurance salaire et lésions professionnelles 

 
Le régime d’assurance salaire est entièrement financé par les commissions scolaires pour 
les 104 premières semaines d’une invalidité. À cet effet, plusieurs éléments devraient être 
modifiés afin d’en optimiser la gestion, d’assurer une meilleure cohérence, d’en réduire les 
coûts et de favoriser une plus grande équité pour l’ensemble des personnes salariées. 
Diverses mesures contribuent à prolonger la durée des invalidités et ne favorisent pas la 
réintégration des personnes salariées. Ce constat s’étend également à la gestion des 
lésions professionnelles. 
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Objectifs 

 
• Congés spéciaux 

 Prévoir la possibilité d’une répartition différente du nombre de jours de congés 
spéciaux présentement attribués lors d’un décès; 

 Clarifier les liens parentaux permettant l’utilisation de congés spéciaux lors d’un 
décès; 

 Revoir le nombre de jours de congé pour force majeure et limiter l’utilisation de ceux-ci 
aux cas spécifiques de force majeure. 

• Bénéfices octroyés en vertu de conventions collectives antérieures 

 Revoir les différentes clauses qui permettent le maintien des avantages ayant pris 
naissance dans des conventions collectives antérieures. 

• Assurance salaire et lésions professionnelles 

 Prévoir l’ajout d’une période de préqualification; 

 Uniformiser la procédure de nomination d’un 3e médecin et préciser le partage des 
coûts entre la commission scolaire et le syndicat lors du recours à un 3e médecin; 

 Revoir les modalités entourant le retour progressif et l’affectation temporaire; 

 Empêcher l’interruption d’un congé afin de bénéficier des prestations d’assurance 
salaire; 

 Revoir la période d’accumulation de vacances lors d’une invalidité; 

 Cesser la compensation versée à l’occasion d’un jour chômé et payé; 

 Prévoir l’arrêt des versements de prestations d’assurance salaire lors de la période de 
fermeture estivale; 

 Cesser le maintien du traitement lors d’une lésion professionnelle; 

 Prévoir une mention spécifique selon laquelle la commission scolaire assume seule le 
coût des prestations d’assurance salaire des 104 premières semaines d’invalidité; 

 Prévoir une mention spécifique voulant que les dispositions relatives au régime 
d’assurance salaire et au régime d’indemnisation des lésions professionnelles ne 
puissent avoir pour effet de conférer à la personne salariée un avantage dont elle 
n’aurait pas bénéficié si elle était demeurée au travail. 
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Orientation du CPNCF 

5. AMÉLIORER L’EFFICIENCE DU SYSTÈME D’ARBITRAGE 

 

Sujet : 5.1 Procédure de règlement des griefs et de l’arbitrage  

 
Problématique 

 
Le système d’arbitrage de l’éducation, riche d’une expérience de plus de quarante ans, a 
connu plusieurs modifications au cours des années. À la lumière des derniers rapports du 
Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de l’Éducation, on constate toutefois certaines 
données inquiétantes quant à l’efficience du système actuel. Soucieux de participer au 
maintien d’une procédure d’arbitrage de griefs qui permette aux problèmes découlant de 
l’application des conventions collectives d’être traités efficacement, le CPNCF croit qu’il faut 
revoir les modalités de fonctionnement actuelles afin de maximiser l’utilisation des journées 
d’audition et de favoriser l’usage de recours alternatifs à l’arbitrage. Pour ce faire, des 
pratiques instaurées dans les tribunaux administratifs et dans d’autres réseaux sont 
susceptibles de guider les parties. 

 
Objectifs 

 
• Revoir les pratiques et les modalités de fonctionnement de l’arbitrage afin d’en améliorer 

l’efficience; 

• Examiner les différents modes alternatifs de règlement des litiges offerts aux parties. 
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Orientation du CPNCF 

6. REVOIR LES DISPOSITIONS PORTANT SUR LA NÉGOCIATION AU NIVEAU 
LOCAL 

 

Sujet : 6.1 Arrangements locaux et adaptation locale de la convention collective 

 
Problématique 

 
La convention collective apparaît en contravention des dispositions de la Loi sur le régime 
de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (ci-après 
appelée « la Loi »). 
 
Plus particulièrement, la convention collective laisse place à la continuité d’application des 
arrangements locaux et des adaptations locales au fil des renouvellements de la convention 
collective. 
 
Cette pérennité prive les parties locales de l’opportunité de renégocier et maintient en 
vigueur des dispositions parfois désuètes, ce qui se traduit par le caractère statique de 
certaines conditions de travail. 

 
Objectif 

 
• Revoir l’arrimage entre les dispositions de la Loi et de la convention collective afin 

d’assurer que la durée d’application des arrangements locaux et des adaptations locales 
soit limitée à la durée d’application de l’entente nationale. 
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CONCLUSION 

 
 
La société québécoise tout entière est confrontée à d’importants défis que lui impose la 
complexe réalité du XXIe siècle. Dans ce contexte, plus que jamais, l’école québécoise, pierre 
angulaire de notre société, doit continuer d’offrir à chacun de ses élèves l’opportunité de 
développer son plein potentiel afin qu’il se réalise et contribue à la société québécoise. 
 
Par ces propositions, le CPNCF a pour objectif de convenir d’une entente modernisée, plus 
souple et mieux adaptée aux nouvelles réalités de notre environnement éducatif, misant sur la 
participation et l’engagement de l’ensemble des personnes salariées, et ce, dans toutes les 
facettes de la réalisation de la triple mission de l’école : instruire, socialiser et qualifier. 
 
Le CPNCF entame cette prochaine négociation avec ouverture dans la recherche de solutions 
au regard des problématiques soulevées et réitère sa volonté de parvenir à une Entente 
mutuellement satisfaisante pour les parties et au plus grand bénéfice de tous les élèves. 
 


