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ACCORD EN VERTU DE L’ARTICLE 9-5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D’AMENDER L’ENTENTE 2005-2010 
 

INTERVENUE ENTRE 
 
 
 
 
 
 
 
D’UNE PART :   LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES 

COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES 
(CPNCF) 

 
 
 
 
 ET 
 
 
 
 
D’AUTRE PART :   L’ASSOCIATION PROVINCIALE DES ENSEIGNANTES 

ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (APEQ) POUR LE 
COMPTE DES SYNDICATS D'ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS QU'ELLE REPRÉSENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet :  Modification de l’annexe I : Liste et description des champs 

d'enseignement 
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Les parties conviennent de ce qui suit :  

 
I- L’ANNEXE I EST REMPLACÉE PAR LA SUIVANTE : 

 
« ANNEXE I LISTE ET DESCRIPTION DES CHAMPS D'ENSEIGNEMENT 

A) Préliminaire 

1) Tous les cours de formation générale de chaque champ d’enseignement apparaissant à 
la grille-horaire des élèves du niveau secondaire sont réputés identifiés à ce champ 
d’enseignement. 

2) Les COURS et les ACTIVITÉS ÉTUDIANTES offerts aux élèves de niveau secondaire par 
une commission scolaire dispensant l'enseignement secondaire et apparaissant à l'horaire 
des élèves ne peuvent être qu’un des types suivants: 

a) les cours inclus dans les programmes d'études officiels du Ministère pour le niveau 
secondaire et les activités étudiantes apparaissant au profil scolaire de l'élève; 

b) les cours inclus dans les programmes d'études expérimentaux et les activités 
étudiantes apparaissant au profil scolaire de l'élève; 

c) les cours inclus dans les programmes d’études locaux et les activités étudiantes 
apparaissant au profil scolaire de l’élève. 

3) Les enseignantes et enseignants de tous les champs d’enseignement au niveau 
secondaire sont réputés aptes à s’acquitter de leurs fonctions auprès des groupes 
d’élèves visés par les cours faisant l’objet de programmes ne touchant pas 
l’enseignement d’une discipline en particulier tels le projet intégrateur et le projet 
personnel d’orientation. 

4) La description des champs d’enseignement n’a pas pour effet de limiter le droit de la 
commission de définir des disciplines conformément à la convention. 

B) Liste et description des champs d’enseignement 

Champ 1 

1) L'enseignement au préscolaire, au niveau primaire et au niveau secondaire auprès 
d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, en précisant que tel 
enseignement signifie l’enseignement auprès d’un groupe d’élèves constitué 
majoritairement ou également d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage1. 

2) Malgré ce qui précède : 

a) l’enseignement dispensé par l’enseignant orthopédagogue (soutien à 
l’apprentissage) relève du champ 1, sans égard au nombre d’élèves ou à la 
composition du groupe d’élèves (élèves à risque ou autres); 

                                            
1 La commission procède à la vérification de la composition d'un tel groupe d'élèves au plus tard le 

30 juin ou à une autre date convenue entre la commission et le syndicat. Toute modification apportée à 
la composition du groupe d'élèves après cette date est sans effet sur la détermination du champ 
d'enseignement. 

 Lors de la vérification de la composition d’un groupe d’élèves en cheminement particulier de type 
temporaire, la commission considère les élèves reconnus par elle comme élèves en difficulté 
d’apprentissage ainsi que ceux non reconnus comme tels mais dont l’analyse de la situation démontre, 
à son avis, que les mesures de remédiation mises en place par l’enseignante ou l’enseignant ou par 
les autres intervenantes ou intervenants durant une période significative, ne leur ont pas permis de 
progresser suffisamment dans leurs apprentissages pour leur permettre d’atteindre les exigences 
minimales du cycle en langue d’enseignement et en mathématique conformément au Programme de 
formation de l’école québécoise. 
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b) l’enseignement des matières FRANÇAIS, LANGUE SECONDE, ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET À LA SANTÉ, MUSIQUE et ARTS PLASTIQUES1 auprès d’un 
groupe d’élèves visé au paragraphe 1) relève du champ d’enseignement auquel 
appartient la matière, à moins que la commission et le syndicat conviennent de 
conserver pour l’une ou l’autre de ces matières, le champ 1 tel qu’il est décrit au 
paragraphe 1); 

la commission et le syndicat peuvent aussi convenir que l’enseignement d’autres 
matières auprès d’un groupe d’élèves visé au paragraphe 1) relève du champ 
d’enseignement auquel appartient la matière concernée. 

Champ 2 

L'enseignement dans les classes du préscolaire, autre que dans les classes d'immersion. 

Champ 3 

L'enseignement de la spécialité FRANÇAIS, LANGUE SECONDE (y compris l'enseignement 
dans les classes d'immersion du préscolaire et du primaire) dans les classes du préscolaire et 
du primaire de même que l'enseignement des cours de formation générale en FRANÇAIS, 
LANGUE SECONDE au niveau secondaire. 

Champ 4 

L'enseignement de la spécialité ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ dans les classes du 
préscolaire et du primaire et l'enseignement des cours de formation générale en ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET À LA SANTÉ au niveau secondaire. 

Champ 5 

L'enseignement de la spécialité MUSIQUE dans les classes du préscolaire et du primaire et 
l'enseignement des cours de formation générale en MUSIQUE au niveau secondaire. 

Champ 6 

L'enseignement de la spécialité ARTS PLASTIQUES dans les classes du préscolaire et du 
primaire et l'enseignement des cours de formation générale en ARTS PLASTIQUES au niveau 
secondaire. 

Champ 7 

L'enseignement dans les classes du primaire autre que celui prévu aux champs d'enseignement 
1, 3, 4, 5, 6 et 16. 

Champ 8 

L'enseignement des cours de formation générale d'ANGLAIS, langue d'enseignement, au 
niveau secondaire. 

Champ 9 

L'enseignement des cours de formation générale, en sciences, notamment en SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE et en APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES, au niveau 
secondaire. 

Champ 10 

L'enseignement des cours de formation générale en MATHÉMATIQUE au niveau secondaire. 

                                            
1  Lire « au niveau secondaire seulement » pour la matière ARTS PLASTIQUES sauf dans les cas où à 

la date de la signature de cette entente, l’enseignement des arts plastiques au niveau primaire auprès 
d’un groupe d’élèves visé au paragraphe 1) relève du champ 6. 
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Champ 11 

L'enseignement des cours de formation générale en ENSEIGNEMENT MORAL ET 
RELIGIEUX, en ENSEIGNEMENT MORAL1 et en ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE au 
niveau secondaire. 

Champ 122 

L'enseignement des cours de formation générale en ÉCONOMIE FAMILIALE au niveau 
secondaire. 

Champ 13 

L'enseignement des cours de formation générale en INITIATION À LA TECHNOLOGIE et en 
CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL au niveau secondaire. 

Champ 14 

L'enseignement des cours de formation générale en GÉOGRAPHIE, en HISTOIRE ET 
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ et en ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
CONTEMPORAIN au niveau secondaire. 

Champ 15 

L'enseignement des cours de formation générale en INFORMATIQUE au niveau secondaire. 

Champ 16 

L'enseignement des AUTRES LANGUES que l'anglais et le français au niveau primaire de 
même que l'enseignement des AUTRES COURS de formation générale au niveau secondaire 
non prévus aux champs d'enseignement 3 à 6 et 8 à 15. 

Champ 17 

La suppléance régulière. 

 
 

 
II- ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, aux fins de l’année scolaire 
2008-2009 et des années scolaires suivantes. 

 
 

                                            
1 Les cours d’« Enseignement moral » et d’« Enseignement moral et religieux » seront remplacés par le 

cours « Éthique et culture religieuse » à compter du 1er juillet 2008. 
2 Le champ 12 devient caduc à compter du 1er juillet 2006. 

Référence : clause 5-3.09 






