
 

 

 

 
 
TÂCHE ÉDUCATIVE 
 
RÉCUPÉRATION 

(A) Nombre de minutes par cycle à votre horaire   
   

(B) 
Déterminez le nombre (en moyenne) de minutes par cycle fait en surplus du temps normal 
de récupération à l’horaire 

 
   

(C) Additionnez (A) et (B)  
   

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES COMMUNES POUR TOUT LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

(D) Additionnez toutes les heures pour l’année, approximativement   
   

(E) Multipliez (D) par 60, puis divisez par 20 pour le nombre de minutes par cycle  
   

SURVEILLANCE 

(F) Multipliez 207 (minutes) par votre pourcentage de tâche dans l’école  
   

(G) Faites (F) – (C) – (E) pour trouver votre nombre maximal de minutes de surveillance par cycle    
   

AUTRE TÂCHE ÉDUCATIVE RESTANTE À l’HORAIRE (avant compensation pour annualisation) 

(H) Soustraire le temps assigné en minutes de surveillance par cycle de (G)   
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
TÂCHE COMPLÉMENTAIRE 
 
SURVEILLANCE DE L’ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS 

(I) 
Vérifiez qu’il y a du temps avant et après chaque cours ou récupération, puis additionnez les 
minutes du cycle  

   

TÂCHE COMPLÉMENTAIRE (TC) À L’HORAIRE (avant compensation pour annualisation) 

(K) Multipliez 756 (minutes par cycle) par votre pourcentage de tâche dans l’école  
   

(L) Faites (K) – (I) pour trouver le nombre de minutes de TC à fixer à l’horaire du cycle  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

L’ABC de la confection de la tâche 

Secondaire (PBL) 



 

 

 
 
TRAVAIL DE NATURE PERSONNELLE (TNP) À L’HORAIRE  

(M) Multipliez 200 (heures annuelles) par votre pourcentage de tâche dans l’école  
   

(N) 
Nombre total d’heures compensées en raison des rencontres collectives et réunions de parents 
(tel qu’entendu entre la direction et la personne déléguée de l’école)  

   

(O) Faites (M) – (N), puis multipliez le résultat par 2,7 pour le nombre de minutes par cycle  
 

Annualisation de la tâche et compensation 

Vous pouvez, de manière volontaire, faire annualiser et compenser du temps de travail pour 

certaines tâches, responsabilités, comités ou activités. Le temps compensé pour différentes tâches 

récurrentes de votre école est déterminé après entente entre votre direction et votre personne 

déléguée syndicale, et devrait vous être présenté en début d’année. Si vous désirez présenter votre 

propre projet ou activité, vous devrez convenir du temps annualisé et compensé de la manière 

suivante (qui est la même manière que celle utilisée pour les autres tâches annualisées). 

 

(P) 
Estimez le nombre d’heures de travail requises pour chaque tâche annualisée pendant l’année, 
puis additionnez ces heures ensemble  

   

(Q) Multipliez (T) par 60, puis divisez par 20 pour un nombre de minutes par cycle  
   

(R) Vous devez alors déduire (Q) de votre tâche éducative restante à l’horaire (H)  
   

(S) S’il reste un solde en (R), vous devez le déduire de votre tâche complémentaire à l’horaire (L)  
   

(T) 
S’il reste un solde en (S), vous devriez peut-être repenser à votre tâche puisque vous en faites 
plus qu’assez !  

   

(V) 
Si vous conservez toutes vos tâches malgré un solde en (S), multipliez ce solde par 0,9 et 
déduisez-le de votre TNP (O)  

   

(W) Vous avez terminé!  
 

Légende 

 Temps utilisé pour le calcul 
  

 Temps inscrit dans la tâche 
  

 Temps inscrit dans la tâche et à l’horaire 

 


