
Recommandations 
soumises à l’assemblée générale du 13 septembre 2017 

liées au Processus de développement professionnel 
pour les nouveaux enseignants et les nouvelles enseignantes

Recommandation 1
 Attendu que, selon le comité syndical travaillant sur le processus de développement profession-

nel, la nouvelle version des principes respecte l’esprit des sept principes adoptés par l’assemblée
générale du 12 octobre 2016 ;

« Il est proposé d’adopter la nouvelle version des principes pour le processus de développement profes-
sionnel des nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes telle que présentée à la présente as-
semblée. »

Recommandation 2
 Attendu que les principes adoptés par l’assemblée générale sont les conditions essentielles et 

minimales pour que le processus de développement professionnel soit valide, utile et digne de 
confiance;

 Attendu les longs délais utilisés par la Direction entre octobre 2016 et juin 2017 pour réécrire les 
sept principes adoptés par l’assemblée générale du 12 octobre 2016 et en dénaturer certains;

 Attendu le désir de la partie syndicale de progresser dans la réalisation d’un processus de déve-
loppement;

« Il est proposé de présenter comme définitifs les principes tels qu’adoptés par l’assemblée générale le 
13 septembre 2017.  Si la Direction veut rediscuter du libellé de ceux-ci, le comité exécutif reviendra en 
assemblée générale avant d’entreprendre toute nouvelle discussion sur le sujet. »

Recommandation 3
« Il est proposé que, dans l'optique où la Direction accepte d’entreprendre des discussions sur la base 
de la nouvelle version des principes, l’assemblée générale autorise le comité syndical travaillant sur le 
processus de développement professionnel à entreprendre des discussions avec la Direction selon les 
grandes étapes suivantes : 

 Une première étape durant laquelle se fait une réflexion par le nouvel enseignant ou la nouvelle 
enseignante sur un ou des aspects de son travail (notamment la pédagogie) en collaboration 
avec des collègues du corps professoral ou des conseillers ou conseillères pédagogiques.

 Une seconde étape durant laquelle il y aurait échange avec le ou la DEP sur la réflexion réalisée 
à la première étape, sur certains besoins de l’enseignant ou de l’enseignante, sur ses projets ou 
sur ses aspirations.

 Une troisième étape durant laquelle se ferait une réflexion sur l’appréciation formative de l’en-
seignement du nouvel enseignant ou de la nouvelle enseignante, appréciation obtenue grâce à 
des pratiques convenues entre la Direction et le SPECS.



 Une quatrième étape durant laquelle il y aurait un échange avec le ou la DEP sur la réflexion 
réalisée à la troisième étape, sur l’intégration dans la vie départementale ou sur les aspirations 
du nouvel enseignant ou de la nouvelle enseignante. »

Le processus de développement professionnel des nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes 
s’échelonnera sur une période de deux à trois ans, durant laquelle les échanges et une approche ré-
flexive seraient en tout temps privilégiés.


