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ATELIER OBLIGATOIRE 

Rencontres par unité
Les rencontres par unité sont une occasion d’échanger sur des questions particulières concernant 
votre unité. Ces rencontres seront animées par l’agente ou l’agent de relations de travail et la 
présidence de votre unité.
 

ATELIERS AU CHOIX  (choisir 2 ateliers)

Les ateliers identifiés par un astérisque (*) s’adressent plus particulièrement au personnel enseignant

L’accompagnement d’un membre
En tant que déléguées syndicales et délégués 
syndicaux, vous pourriez être appelés à accompagner 
une ou un de vos collègues qui se trouve dans une 
situation problématique ou qui souhaite être appuyé 
lors d’une rencontre avec une superviseure ou un 
superviseur. Cet atelier vise à vous outiller pour bien 
jouer ce rôle, tout en précisant les limites qui y sont 
rattachées.

Améliorer la communication sur  
les lieux de travail
Les groupes de travail efficaces sont formés de gens 
qui excellent à communiquer avec de multiples 
intervenantes et intervenants, dans des lieux et 
des circonstances diverses. La séance aborde les 
principales compétences nécessaires au travail 
d’équipe efficace, en enseignant aux participantes 
et participants à s’exprimer de manière confiante 
et affirmative, à créer un climat de communication 
positif, à écouter efficacement et à poser des 
questions claires.

Les avantages sociaux *
Depuis le 1er février 2017, les conseils scolaires 
n’assument plus la responsabilité de la gestion des 
assurances collectives du personnel enseignant 
régulier et du personnel suppléant, le cas échéant. 
Toutes références aux assurances collectives dans les 
parties B des présentes conventions collectives sont 
abrogées selon une lettre d’entente. Cet atelier vise à 
démystifier le régime actuel, les règles d’admissibilité, 
le processus décisionnel lié aux modifications du 
régime et la Fiducie.

Le comité de consultation au niveau de l’école *
Les conventions collectives du personnel enseignant 
exigent la création et prévoient l’encadrement 
de comités de consultation au niveau de l’école. 
Ces comités visent à établir un dialogue entre 
le personnel enseignant et la direction sur des 
questions qui touchent le fonctionnement interne 
de l’école. Cet atelier vise à renseigner et outiller les 
déléguées syndicales et les délégués syndicaux sur les 
obligations des comités et sur les meilleures façons 
d’en tirer parti.



Les congés démystifiés *
Les conventions collectives prévoient plusieurs types 
de congés qui sont à la disposition du personnel 
enseignant. Cet atelier vise à clarifier les dispositions 
entourant les congés, les règles d’utilisation et les 
restrictions. 

la convention collective 101 *
La convention collective est un contrat entre votre 
employeur et votre syndicat qui établit vos conditions 
de travail. Cet atelier vise à vous familiariser avec les 
principales composantes des conventions collectives 
du personnel enseignant à partir d’études de cas. 
Veuillez noter que l’atelier ne vise pas à répondre à 
des cas particuliers.  

Les droits syndicaux vs les droits de gestion
Tout employeur a le droit d’administrer et de gérer 
lui-même ses affaires et son personnel en conformité 
avec les lois et règlements notamment le Règlement 
298 sur le fonctionnement des écoles. Les conventions 
collectives ont comme objectif d’encadrer ces droits 
de gestion. Cet atelier se penche sur l’étendue et 
les limites des droits de gestion et des droits des 
employées et des employés. 

L’évaluation du rendement  
du personnel enseignant *
Le processus d’évaluation du rendement du personnel 
enseignant peut souvent constituer une source de 
stress, que ce soit pour le nouveau personnel dans 
le cadre du PIPNPE ou pour les chevronnées et les 
chevronnés. Cet atelier vise à présenter les différentes 
étapes du processus d’évaluation du rendement et 
comment bien s’y préparer. La question des plans 
annuels de perfectionnement sera également 
abordée.

Le harcèlement au travail
Dans tous les milieux de travail certaines situations 
affectant le climat peuvent survenir. Les gestes ou 
les paroles de certaines personnes peuvent parfois 
causer préjudice. À quel moment peut-on parler de 
harcèlement au travail? Comment la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail protège-t-elle les travailleuses 
et les travailleurs? Cet atelier vise à définir ce qu’est 
le harcèlement et à expliquer la façon dont la Loi vous 
protège dans vos lieux de travail, que ce soit au niveau 
des obligations qu’elle impose de même que sur les 
procédures de signalement, les suivis et les recours 
disponibles.

Le Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario*
Partout dans le monde, les régimes de retraite font 
l’objet d’une pression accrue. Le personnel enseignant 
de l’Ontario verse en moyenne 13 % de son salaire 
annuel au Régime de retraite des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario ce qui peut entraîner 
plusieurs questions. Quelle est la valeur d’un 
régime à prestations déterminées comparativement 
à un régime à cotisations déterminées? Qui est 
responsable de la gestion de mon régime et comment 
les décisions sont-elles prises? Restera-t-il assez 
d’argent pour que je puisse prendre ma retraite? Cet 
atelier vous permettra d’en connaître davantage sur 
votre régime, un des meilleurs en Amérique du Nord, 
afin de mieux le comprendre.

La résolution des conflits en milieu de travail
Les conflits proviennent de sources diverses. Afin de 
prévenir des problèmes inutiles, il est important de 
comprendre les différentes stratégies de résolution de 
conflit afin de les utiliser au moment opportun. Cette 
conférence permet aux participantes et participants 
d’explorer les stratégies de désamorçage de la colère 
et des conflits qui ont pour but de résoudre, de façon 
respectueuse, des situations délicates au travail.


