
Maître de ma profession:
Les modifications de la 

Loi sur l’instruction publique



Formation



Documents en soutien

La Dépêche FSE : la
formation continue
nous appartient
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Des exemples de formation continue
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Exemples non exhaustifs

Ateliers ou séminaires à l’école axés sur un sujet spécifique

Cours non universitaires menant à un diplôme ou à un certificat

Cours universitaires menant à un diplôme, à un certificat ou à un diplôme d’études supérieures

Ateliers ou séminaires à l’extérieur de l’école axés sur un sujet spécifique

Réseaux d’enseignants, au sein ou à l’extérieur de votre école

Conférences ou présentations

Mentorat, coaching ou observation de pairs, en tête-à-tête, généralement en classe

Comité ou groupes de travail, axés sur le programme d’études, l’enseignement ou l’évaluation

Communauté d’apprentissage professionnel

Du temps sur vos heures de travail pour de l’étude personnelle et indépendante, dans laquelle vous 
examinez votre propre pratique



Plan d’action



Diverses actions de mobilisation pouvant êtres mises en place 
pour contrer l’imposition d’activités de formation continue

Voici une liste d’actions qui peuvent être mises en place dans les écoles et les
centres si votre équipe le juge à propos :

 Lors d’une activité de formation continue en présentiel, utiliser des affiches
de l’offensive professionnelle, une banderole ou des bulletins La Dépêche FSE
sur la formation continue pour placarder le local où la formation se tient.

 Lors de formations en virtuel, utiliser le fond d’écran en lien avec l’offensive
professionnelle (sera transmis par courriel).
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Diverses actions de mobilisation pouvant êtres mises en place 
pour contrer l’imposition d’activités de formation continue (suite)

 Demander au personnel enseignant de dresser une liste de toutes les tâches
qu’il aurait pu accomplir si cette formation n’avait pas eu lieu
(principalement lors de journée pédagogique) et la transmettre à la
direction.

 Si la consultation sur les besoins de perfectionnement prévue à l’article
96.20 de la LIP n’a pas eu lieu ou si les besoins mentionnés n’ont pas été pris
en compte, retourner une liste des besoins réels à la direction et aviser le
SERM.
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Diverses actions de mobilisation pouvant êtres mises en place 
pour contrer l’imposition d’activités de formation continue (suite)

 Si la situation le permet, la personne déléguée pourrait aussi prendre la
parole au début ou à la fin de la rencontre, afin de mentionner que cette
formation obligatoire est contraire à la Loi et faire une lecture de l’article
22.0.1 de la LIP.

 Proposer au personnel enseignant d’envoyer une lettre au ministre de
l’Éducation afin de lui faire part que leur direction et leur CSS ne respectent
pas la LIP ainsi que les orientations que le ministre a lui-même défendues en
commission parlementaire sur le PL no 40 (un projet de lettre sera transmis
par courriel).
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Lettre à transmettre au 
ministre de l’Éducation



Argumentaire utile à avoir dans vos milieux

 L’article de Loi est clair et non ambigu : « [L’enseignant] choisit les activités
de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins en lien avec le
développement de ses compétences. »

 Le ministre l’Éducation l’a d’ailleurs mentionné en commission
parlementaire :

« On vient écrire en toutes lettres, dans la Loi sur l’instruction publique,
qu’on reconnait la grande expertise pédagogique des enseignants, […] qu’on
reconnait que ce sont eux et personne d’autre qui choisissent leur
formation continue. »
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Argumentaire utile à avoir dans vos milieux (suite)

 Restreindre ce nouveau pouvoir à celui de choisir si une formation sera ou
non comptabilisée dans les 30 heures requises, comme le suggère
l’employeur, est clairement contraire à l’intention du ministre qui voulait, par
cet ajout, reconnaître l’expertise du personnel enseignant et son
professionnalisme.

 Les enseignantes et enseignants sont des professionnels, la Loi reconnait
qu’ils possèdent « une expertise essentielle en pédagogie (réf. article 19
LIP) » et qu’ils peuvent déterminer eux-mêmes leur besoin en formation et
en perfectionnement.
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Argumentaire utile à avoir dans vos milieux (suite)

 Il est de la responsabilité de la direction de consulter le personnel
enseignant sur ses besoins en perfectionnement. À la suite de quoi, les
offres de formation devraient répondre aux besoins exprimés par le
personnel enseignant. Si tel était le cas, aucune assignation ne serait
nécessaire par la direction, et le personnel enseignant participerait avec
engouement.

 Les directions d’école devraient exercer leur leadership pédagogique dans
leur offre de formation et leur organisation et non imposer des activités de
formation non réclamées par le personnel enseignant.
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Formulaire à nous 
envoyer lorsqu’une 
formation est imposée 
à votre école



Évaluation



Documents en soutien

La Dépêche FSE : 
l’attribution d’un 
résultat suivant une 
évaluation

15



Nouvel article 19.1 LIP dans les droits du personnel 
enseignant

Que seul le personnel enseignant a la responsabilité d’attribuer aux
élèves qui lui sont confiés un résultat faisant suite à l’évaluation de
leurs apprentissages… [sauf lors des épreuves ministérielles]

Seul le personnel enseignant peut évaluer. 
Pas les conseillères et conseillers pédagogiques.
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Normes et modalités: EN BREF

96.15 LIP

Sur proposition des enseignants (…), le directeur de l’école : (…)

4° approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève,
notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses
parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au
régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou
le centre de services scolaire ;

Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 4
du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du
résultat d’un élève par le directeur de l’école. Elles doivent toutefois lui
permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le
résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet
enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux
conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur de
l’école doit motiver par écrit sa demande de révision de notes.

17



Normes et modalités: EN BREF

96.15 LIP (suite)

Avant d’approuver les propositions (…) relatives aux modalités de
communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son
cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur
de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement.

Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au
présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors
d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à
défaut, selon celles établies par ce dernier.
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Normes et modalités: EN BREF 

96.15 LIP (suite)

Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet
visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le
directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école
peut agir sans cette proposition.

Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants
ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
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Normes et modalités: EN BREF 

Rôle et fonctions du CPE

4-2.04 EL

Dans le cadre de cet article, et conformément à la Loi sur l’instruction publique,
les sujets suivants font l’objet d’une proposition des enseignantes et
enseignants à la direction pour approbation : (…)

4. les normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves ;

 CPE propose à la direction

 Peuvent être modifiées en tout temps sur demande des enseignants
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Ajout d’un paragraphe aux articles 96.15 et 110.12 LIP

Cet ajout spécifie que les normes et modalités d’évaluation des
apprentissages :

ne peuvent avoir pour effet de permettre à la direction de réviser le résultat
d’un élève (donc d’effectuer elle-même une modification)

doivent permettre à une direction de demander à l’enseignante ou
l’enseignant de réviser le résultat de son élève ou, en cas d’absence ou
d’empêchement, de confier cette révision à une autre personne
enseignante. Celle-ci a le choix de maintenir ou de modifier la note

obligent la direction de l’école ou du centre à motiver par écrit sa demande
de révision de note
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Ajout d’un règlement en vertu de l’article 457.1 LIP

Pour déterminer les conditions et les modalités applicables à la révision d’un
résultat.

Nous croyons que si le règlement ne le prévoit pas, les éléments suivants
devraient être considérés dans les normes et modalités d’évaluation :

délai pour demander une révision par un parent ou un élève majeur

délai de réponse de l’école ou du centre

 formulaire à utiliser pour uniformiser la démarche

 raisons pouvant être acceptées pour demander une révision
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Ajout d’un règlement en vertu de l’article 457.1  LIP (suite)

 façon de déterminer la personne enseignante qui effectuera la révision
lorsque l’enseignante ou l’enseignant concerné est absent ou en état
d’empêchement dans le délai accordé pour la révision

endroit où l’information pour demander une révision sera affichée et
rendue disponible

précisions indiquant que l’enseignante ou l’enseignant n’expliquera pas le
résultat obtenu lors de la révision de la note

Ainsi, nous proposons « À défaut de modalités différentes au règlement, les
modalités suivantes s’appliquent:… »
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Nous sommes Maîtres de notre profession !

En effet:

c’est nous qui déterminons les résultats suivant une évaluation. Toute
manipulation de résultats par qui que ce soit est interdite par la loi

 la direction doit nous justifier par écrit sa demande de révision d’un résultat

à la suite d’une demande de révision d’un résultat, nous avons le choix de le
maintenir ou de le modifier à la baisse ou à la hausse selon notre jugement
professionnel

Aucune obligation de justification quant à la 
révision de la note.
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