LETTRE D’ENTENTE NO 15
OBJET :

Soutien à l’enseignement

Attendu que les départements et facultés doivent se doter d’une politique de soutien à
l’enseignement;
Attendu que les départements et facultés doivent rendre publique et accessible leur
politique sur le soutien à l’enseignement et l’attribution des ressources;
Attendu que, pour la durée de la présente convention, l’Université réservera une partie
des budgets attribués aux unités à l’embauche d’auxiliaires d’enseignement et que les
budgets consentis sont exclusivement destinés à l’engagement d’auxiliaires
d’enseignement et ne peuvent être utilisés à d’autres fins;
Attendu que l’attribution des ressources est faite par les unités de manière équitable et
juste entre tous les membres du personnel enseignant à partir de l’enveloppe
budgétaire dédiée aux départements et facultés, notamment sur la base d’un ensemble
de critères, dont aucun n’est déterminant en soi, tels que la nature d’un cours donné, la
ou les méthodes pédagogiques utilisées dans un cours donné, le nombre d’évaluations
et la forme des évaluations utilisées dans un cours donné et le nombre des étudiants
inscrits dans un cours donné au terme de la période de modification des choix de cours
à chacun des trimestres et tout autre critère qui pourrait être pertinent pour une unité
donnée;
Attendu que cette lettre d’entente s’applique aussi aux chargées et chargés de
formation pratique, aux chargées et chargés de clinique ainsi qu’aux superviseures et
superviseurs de stages en faisant les adaptations nécessaires;
D’un commun accord, les parties conviennent que le préambule fait partie intégrante de
l’entente et s’entendent sur les dispositions qui suivent :
1. L’Université et le syndicat mettent sur pied rapidement après la signature de la
convention collective un Comité universitaire ainsi que des comités locaux sur
le soutien à l’enseignement et ils seront rapidement mis à l’oeuvre.
1. Comités locaux
2.1 Les comités locaux sont décisionnels, permanents et composés
chacun d’un chargé de cours, d’un professeur et d’un représentant de
la direction de l’université. Les chargés ou chargées de cours
représentants sur les comités locaux sont issus de l’unité visée et
nommés par le syndicat.

2.2

2.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Dans le cas de la Faculté de l’éducation permanente, le comité
local est bipartite et ne comprend pas de représentant des
professeurs. Dans le cas où aucun représentant des professeurs
n’a été nommé dans une unité, le comité fonctionne sur une base
bipartite (chargés de cours et direction), et ce en conformité avec le
mandat défini au point 2.3 de la présente lettre.
Les comités locaux sur le soutien à l’enseignement :

Sont consultés sur l’élaboration de la politique sur le soutien à l’enseignement;
Établissent des seuils et des balises à moduler selon les réalités des
programmes et du département ou de la faculté pour l’attribution d’aide aux
enseignants dans le respect des sommes allouées aux facultés;
Font des recommandations au département ou à la faculté concernant
l’application de la politique de soutien à l’enseignement;
S’assurent que la politique sur le soutien à l’enseignement du département ou de
la faculté est publique et accessible;
Reçoivent les plaintes de chargées et chargés de cours relatives à la répartition
des auxiliariats d’enseignement;
Statuent sur les plaintes reçues dans un délai maximum de deux (2) semaines,
en respectant le cadre budgétaire alloué au département ou à la faculté pour le
soutien à l’enseignement et veillent à ce que la répartition des ressources soit
équitable et en accord avec la politique de l’unité. Toute décision prise par un
comité en réponse à une plainte doit être transmise par écrit au plaignant et est
exécutoire, finale, sans appel et ne peut faire l’objet d’un grief en vertu de l’article
7 de la convention collective;
Font rapport au Comité universitaires des plaintes qu’ils ont reçues et gérées,
l’état des besoins et l’analyse de la politique départementale ou facultaire;
Font rapport au Comité universitaire avant le 1er février des constats en terme de
ressources d’auxiliariats d’enseignement disponibles et des besoins nécessaires
de chaque comité local;
Transmettent au Comité universitaire tout élément d’analyse qu’il juge approprié
en regard de leur mandat.
2.4

Les comités locaux établissent leurs règles de fonctionnement
interne.

2. Comité universitaire
3.1 Le Comité universitaire est permanent et paritaire. Il est composé de
deux représentants des chargés de cours, de deux représentants des
professeurs et de deux représentants de l’Université. Tout chargé ou
chargée de cours membre du Comité universitaire est nommé par le
syndicat.

3 .2
a)
b)
c)

d)

de soutenir et d’encadrer le travail des comités locaux;
de recevoir les rapports des comités locaux de l’Université;
de faire des recommandations à l’Université concernant les besoins de chaque
unité en matière de soutien à l’enseignement. Ces recommandations doivent être
déposées au Vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification avant le
15 février;
de transmettre à l’Université toute autre recommandation qu’il juge appropriée.
3.3

4.

Le Comité universitaire a pour mandat :

Le comité universitaire établit ses règles de fonctionnement interne.

L’Université fournit au Comité universitaire en fin d’année financière l’information
concernant l’état des dépenses pour les auxiliariats d’enseignement.

