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Le cadre de rLe cadre de rééfféérencerence
onvention collective du personnel enseignantonvention collective du personnel enseignant

Chapitre 6Chapitre 6--3.00 3.00 ÉÉvaluation de la scolaritvaluation de la scolaritéé
(FEC / FAC / FNEEQ)(FEC / FAC / FNEEQ)

Sert à évaluer la rémunération

Annexe VI-1 – Échelles de traitement –
Tableau A



Le principeLe principe

L’échelon 18 est accessible aux personnes 
détentrices d’un diplôme de maîtrise
acquis dans la discipline enseignée
ou acquis dans une discipline 
apparentée et utile à
l’enseignement de la discipline au 
contrat.



L’IMPACT SUR LA RÉMUNÉRATIONLL’’IMPACT SUR LA RIMPACT SUR LA RÉÉMUNMUNÉÉRATIONRATION
Personne enseignante,

sans maîtrise
Limité à l’échelon 17 maximum 64 798$

Personne enseignante, 

avec maîtrise
Accès à l’échelon 18 maximum 66 354$

Personne enseignante, 
ayant 18-19-20 ans de scolarité
et un doctorat de 3e cycle
Accès à l’échelon 18-19-20 maximum 69 580$



LL’’IMPACT SUR LE RIMPACT SUR LE RÉÉSEAUSEAU

L’évaluation d’une reconnaissance 
d’un diplôme de maîtrise aux fins de 
la rémunération par un collège 
entraîne nécessairement la 
reconnaissance pour tout le réseau 
collégial et doit apparaître sur 
l’attestation officielle de scolarité



L’analyse du lien de 
pertinence
LL’’analyse du lien de analyse du lien de 
pertinencepertinence



ResponsabilitResponsabilitéé du Colldu Collèègege

Reconnaître ou non un diplôme de 
maîtrise aux fins de la rémunération



- pour 90 % des cas, le lien est évident;
- pour le 10 % qui reste, un modèle a 

été élaboré pour aider les 
gestionnaires et ceux-ci ont accès au 
Service conseil en évaluation de la 
scolarité de la Fédération des 
cégeps.

L’expérience a démontrée



Caractéristiques du diplôme de 
maîtrise reconnue aux fins de la 

rémunération

CaractCaractééristiques du diplôme de ristiques du diplôme de 
mamaîîtrise reconnue aux fins de la trise reconnue aux fins de la 

rréémunmunéérationration

Appellation du diplôme

Niveau d’études de deuxième cycle

Lien  de pertinence avec la discipline 
enseignée ou apparentée et utile à
l’enseignement de la discipline au contrat



LL’’environnement administratifenvironnement administratif

Outil de gestion:
Règles de reconnaissance du 
diplôme de maîtrise aux fins 
de la rémunération

Outil de gestion:Outil de gestion:
RRèègles de reconnaissance du gles de reconnaissance du 
diplôme de madiplôme de maîîtrise aux fins trise aux fins 
de la rde la réémunmunéérationration



Quelques diplômes particuliersQuelques diplômes particuliersQuelques diplômes particuliers

Maîtrise en enseignement
est toujours reconnue comme pertinente
- andragogie
- didactique
- psychopédagogie
- orientation
- etc.



Quelques diplômes particuliersQuelques diplômes particuliers
MaMaîîtrise en administration:trise en administration:

administration des affairesadministration des affaires
administration scolaireadministration scolaire
administration publiqueadministration publique

si profil gsi profil géénnééral, pertinente pour administrationral, pertinente pour administration

si champ de spsi champ de spéécialisation, pertinence sera  cialisation, pertinence sera  
éévaluvaluéée par rapport e par rapport àà la discipline enseignla discipline enseignééee



Quelques diplômes particuliers

MaMaîîtrise en musiquetrise en musique
si obtenue dsi obtenue d’’un Conservatoire, le un Conservatoire, le 
diplôme ddiplôme d’é’études suptudes supéérieures II rieures II 
est de niveau maest de niveau maîîtrisetrise

Maîtrise en gestion de projet
est reconnue si obtenue dans un champ 
de spécialisation en lien avec la discipline 
enseignée ou apparentée et utile à la 
discipline au contrat



Le recours prLe recours préévu vu àà la convention la convention 
collectivecollective

RRéévision de la dvision de la déécision du collcision du collèège par ge par 
le le COMITCOMITÉÉ NATIONAL DE RENCONTRENATIONAL DE RENCONTRE

PROCPROCÉÉDURE POUR DDURE POUR DÉÉPOSER UNEPOSER UNE
PLAINTE SUR  LA NON PLAINTE SUR  LA NON 
RECONNAISSANCE DRECONNAISSANCE D’’UN DIPLÔME DE UN DIPLÔME DE 
MAMAÎÎTRISE AUX FINS DE LA TRISE AUX FINS DE LA 
RRÉÉMUNMUNÉÉRATIONRATION



QUESTIONS 
COMMENTAIRES
QUESTIONS QUESTIONS 
COMMENTAIRESCOMMENTAIRES


