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Préambule – Planification d’effectifs HDAA 2022-2023 

 

Nous avons pris connaissance de la planification des effectifs pour l’année scolaire 2022-2023 qui se traduit par 

une variation positive. Sans vouloir négliger les efforts de régularisation, certaines situations nous laissent croire 

qu’il y aura encore plusieurs ajouts de ressources en cours d’année. Ces ajouts sont de plus en plus difficiles à 

combler dû à la rareté de personnel. De plus, ceci affecte grandement la stabilité et la qualité du service offert 

aux élèves lorsqu’ils ne sont pas comblés puisqu’il faut alors jongler avec les besoins existants (horaire, 

modification du service, etc.). 

Dans la poursuite de l’identification des besoins récurrents, et pour éviter que certaines directions cachent des 

besoins, nous relançons la demande d’avoir accès au nombre d’heures rémunérées par école et par catégorie 

d’emploi, et ce, peu importe le mode de paiement (feuille de temps ou autres).   

Nous vous rappelons qu’en vertu de la clause 8-2.06, le Centre de services scolaires doit créer des postes 

comportant le plus grand nombre d’heures possible. Nous constatons que certains milieux ne respectent pas ce 

principe, et que dans certains cas, les modifications semblent être faites en fonction des individus.   

 

Un rôle majeur dans la réussite des élèves HDAA 

Nous désirons rappeler l’importance du personnel de soutien affecté aux services directs à l’élève dans l’atteinte 

des objectifs poursuivis pour favoriser le plein potentiel des élèves à risque et HDAA afin de rendre possible leur 

réussite scolaire et éducative. Pour assurer cette réussite, il faut intervenir le plus tôt possible. La prévention et 

le dépistage précoce des difficultés constituent donc la première voie d’action à privilégier pour obtenir des 

résultats durables. Ainsi, nous croyons qu’il reste encore des efforts à faire pour l’atteinte de cet objectif.  

Effectivement, les intervenants agissent plutôt en réaction pour éteindre les feux. De plus, on nous rapporte de 

plus en plus de situations de violence telle que l’intimidation, cyberintimidation, violence physique, agression 

directe et indirecte, etc. La planification d’effectif devrait tenir compte de ces réalités et ainsi prévoit du temps 

pour une approche préventive ainsi que pour le suivi des interventions et des périodes de transition. D’ailleurs, 

les travaux effectués en lien avec le cadre de référence des mesures complémentaires vont en ce sens. 
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Également, la mise en place d’un projet d’aide à la classe aura un impact sur la réussite des élèves et à la 

valorisation du personnel en service de garde. Cependant, cela ne doit pas se faire au profit d’autres corps 

d’emploi ni se substituer aux droits de l’élève à recevoir les services spécialisés. 

 

Institutionnalisation 

Nous constatons une tangente à créer des postes avec la mention « pourrait être appelé à changer de bâtisse » 

dans les établissements institutionnalisés. Cette pratique ne facilite en rien l’organisation du travail. De plus, vous 

ne pouvez pas obliger un salarié à posséder un véhicule. Il est donc primordial que chaque école comportant plus 

d’un bâtiment indique clairement son pavillon d’affectation. 

 

Constitution des postes 

L’identification de la clientèle, l’horaire de travail et les tâches sont des facteurs déterminants pour les 

intervenants dans le choix d’un poste lors des séances d’affectations. L’information juste et précise permet aux 

salariés de bien organiser et entrevoir son travail, de planifier sa vie personnelle (conciliation travail-famille, de 

coordonner l’horaire d’un 2e travail, etc.), bref de faire un choix éclairé.  

Encore une fois nous déplorons les remarques du type « horaire variable » ou « à déterminer avec la direction ». 

Cette situation est inconcevable dans le contexte actuel. De plus, nous trouvons important de rappeler que la 

notion d’heure brisée ou d’horaire variable n’existe pas pour ces catégories d’emploi. Les gestionnaires qui créent 

un petit poste ne peuvent s’attendre à ce que la ressource soit disponible de 7 h 45 à 16 h 30. Évidemment, nous 

pourrions avoir cette ouverture si tous les postes étaient à 35 h semaine.  

Avec l’arrivée de la nouvelle convention collective, l’article 7-1.12 rappelle l’importance d’identifier le type de 

clientèle lors de l’affiche, dans un but d’assurer un plus grand engagement des intervenants lors de leur choix 

annuel. Bien que tous les intervenants soient en mesure de travailler avec différent type de clientèle, il y a une 

grosse différence entre l’accompagnement dans une classe de secondaire 5, celle de secondaire 1, entre un 

accompagnement 1/1 avec un élève TSA ou des élèves avec un trouble du langage et TES-école (en support à 

tous). Nous constatons que plusieurs écoles inscrivent la même description de tâche à l’ensemble de leurs 

intervenants. Tout nous porte à croire que la direction va par la suite affecter la personne de son choix au poste 

qu’elle désire, ce qui est contraire à l’article 7-3.20 et suivant. 

Certains établissements ont réorganisé les périodes de surveillance. Pour nous il est important que les TES écoles 

ne passent pas l’entièreté des récréations à surveiller ou à animer. Les TES doivent pouvoir accompagner, 

modeler, observer ou même demeurer disponibles pour les élèves et pour guider les techniques de résolution de 

conflits. En animant une activité dans la cour, toute la prévention et le modelage auprès des élèves ciblés ne 

pourront être offerts. Il est donc inévitable dans ces milieux que des gestions de conflits débordent des heures 

de récréation et que les TES doivent réagir après coup (les TES devront prendre du temps de classe pour réagir). 
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Nous remarquons une augmentation de poste combinant plusieurs besoins ou services ex. « EHDAA » (élèves 

ciblés, codés avec services TES) avec des postes « école » ou « classe » ou « niveau ou cycle ». Pourtant, dans 

plusieurs milieux, les intervenants sont dans l’incapacité d’offrir le service aux élèves ciblées tellement la 

demande est grande pour les « élèves réguliers ». Il ne faut surtout pas oublier que les élèves HDAA ont le droit 

aux services éducatifs. Qu’advient-il lorsque le service n’est pas donné? Est-ce que les parents sont informés? 

 

Planification, préparation, organisation 

Nous recevons un bon nombre de questions à ce sujet. Nous vous rappelons que la clause 8-2.09 prévoit que les 

postes en adaptation scolaire doivent comprendre, en dehors de la présence des élèves, du temps de 

planification, de préparation, et d’organisation. Nous constatons que certains milieux ne prévoient pas de temps 

qui est nécessaire. Également, certains intervenants ne sont pas invités aux rencontres multi ou au plan 

d’intervention pour lesquels ils sont pourtant partenaire, voir même intervenant principal. Ce temps est un 

élément clé dans la planification d’intervention du personnel en éducation spécialisée. Pour être en mesure 

d’offrir un service de qualité, d’appuyer leurs interventions sur des données probantes et s’assurer de maxime la 

portée de leur action, le temps consacrer à la planification, la préparation et l’organisation doit être considérée 

à sa juste valeur par les directions et bonifier. 

Malgré plusieurs interventions, certaines directions obligent encore le personnel à reprendre le temps cumulé 

lors des journées pédagogiques, ce qui est contraire aux dispositions de la convention collective. Nous réitérons 

qu’il s’agit de journée régulière de travail pour le personnel de l’adaptation scolaire. 

 

Cadre des services complémentaires 

Le cadre des services complémentaires prévoit la nécessité de l’interdisciplinarité entre les services. À titre 

d’exemple, les TES sont appelés à travailler avec les autres intervenants scolaires. Ce qui est important c’est de 

travailler en collaboration avec l’équipe‐école dans le respect des rôles de chacun. Ainsi, les remarques dans les 

postes du type « doit travailler en collaboration avec … » ne sont nullement nécessaires. La révision du cadre a 

mis en lumière toute l’importance de travailler en prévention au niveau 1 du RAI et non seulement en intervention 

d’urgence. 
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Clause de stabilité 

 

Le centre de services peut, dans certaines situations exceptionnelles, maintenir en place une ressource suite aux 

recommandations contenues au plan d'intervention. Cependant, celui-ci doit fournir par écrit au syndicat les 

motifs justifiant le maintien de la personne salariée. De plus, il faut savoir qu’au quotidien, les intervenants 

placent les élèves dans des situations où ils utiliseront leurs forces pour relever des défis et ils les incitent à se 

dépasser. Ainsi, ils ne doivent pas devenir la béquille d’un élève. L’utilisation de la clause de stabilité doit répondre 

à des critères spécifiques et pour des situations d’exceptions. De plus, les  

 

Service de garde 

Il est aussi prioritaire que le CSS tienne compte des besoins des élèves HDAA qui fréquentent le service de garde 

en milieu scolaire comme prévu à la clause 8-2.09. Nous remarquons une augmentation des postes en support 

au service de garde. Cependant, les horaires de certains postes ne couvrent pas l’entièreté de l’heure du dîner 

et/ou de la période en fin de journée. Nous croyons nécessaire que ceux-ci soient bonifiés pour couvrir ces 

périodes. Sinon, il s’agit plutôt de soutien aux transitions. L’intégration des élèves est un choix de société, ainsi le 

contexte budgétaire ne devrait pas être un frein à l’épanouissement des élèves. 

Nous réaffirmons que la portion des heures d’un poste TES attitrés à l’école doit demeurer à l’école, et ce, même 

en journée pédagogique. Ceci demeure valide même si dans un poste TES il y a des tâches « dites » écoles et 

d’autres « dites » SDG. Les heures-écoles sont nécessaires pour des rencontres de concertation, les rencontres-

écoles, les formations, la rédaction des notes évolutives et des observations, les suivis avec la famille et les 

partenaires externes. S’il y a un besoin supplémentaire lors des journées pédagogiques, les heures devront être 

traitées en surcroit et non imputées aux heures-écoles.  

Nous constatons avec étonnement et consternation l’ajout de remarques dans les postes TES à l’effet que les 

remplacements au SDG sont possibles. Cette remarque doit avoir pour seul objectif d’informer le salarié de cette 

possibilité et non que cela devienne une obligation de remplacer au SDG. Nous croyons qu’une clarification 

auprès des gestionnaires concernés est nécessaire.  

 

Conclusion 

Le manque de personnel, le manque de temps pour faire les interventions affectent grandement la qualité des 

services ainsi que la notion de bonheur au travail. L’interdisciplinarité des équipes-écoles, le temps de 

concertation, de planification et de planification favorisent la mise en place d’interventions gagnantes. Le 

recrutement et le comblement des postes contribuent aussi positivement à réduire le stress et la surcharge de 

travail. En effet, chaque travailleuse et travailleur cherche à se réaliser, à faire un travail porteur de sens et à avoir 
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des relations professionnelles de qualité. C’est pourquoi nous insistons sur la création d’emplois de qualité basée 

sur les besoins réels des élèves. 

 

Le conseil d’administration  

du Syndicat du Personnel de soutien des Première-Seigneuries (FPSS-CSQ) 
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