
 

 

 

Critères servant à établir la distribution de l’allocation départementale 
 
 

Allocation de BASE 

Éléments rendant les tâches conventionnées plus complexes 

A Nombre d’enseignants 

B Plus d’un code de programme d’études 

C Contribution départementale à 4 programmes d’études et plus  

D Contribution des départements de la formation générale 

E Concertation multidisciplinaire en Sciences humaines 

F Administration de matériel spécialisé 

G Administration associée aux évènements d’envergure ou prescrits 
H  Gestion en continu des modifications d’horaire 

I  Coordination des auditions 

J  Présence de stages 

K Coordination des laboratoires et collaboration avec les TTP 
 
 

  



 

Définitions 

LA BASE : s’applique à tous les départements et correspond aux tâches prévues dans la convention collective à l’exception 

des critères I et J. L’allocation d’un département dont les critères de complexité ne génèrent pas une allocation 

correspondant au seuil minimal sera majorée jusqu’à ce dernier. 

A : Nombre d’enseignants 

Une autre option est de moduler en fonction du nombre de permanents, postes ou équivalent de postes liés au cumul des 
spécialités (152, 310, 506, 550, 604) dans le département en fonction des données disponibles au recensement de février. 

 

B : Plus d’un code de programme d’études 
Département dont le ou les codes disciplinaire(s) correspond(ent) à plus d’un code de programme d’études au régulier dont 

les compétences à atteindre sont différentes. 
 

C : Contribution départementale à 4 programmes d’études et plus 

Est modulé en fonction du nombre de programmes dans lesquels le département contribue en offrant des cours de formation 
spécifique, à l’exception des programmes ayant le même code que le département. 

 

D : Contribution des départements de la formation générale 

 Départements de la formation générale qui contribuent à tous les programmes. 



 

 

E : Concertation multidisciplinaire en Sciences humaines 

Concertation supplémentaire en continu occasionnée par les enjeux multidisciplinaires pour les départements de sciences 
humaines (320, 330, 350, 381, 383, 385, 387). Découle des orientations du devis ministériel de ce programme. 

 

F : Administration de matériel spécialisé 

Administration supplémentaire occasionnée par du matériel et de l’équipement spécialisé (non assumée par le TTP). Ce critère 
sera modulé selon les éléments suivants : quantité importante de matériel, envergure de la planification, spécifications et 
soumissions pour appels d’offres et achats regroupés, suivi en continu indispensable à la prestation des cours, vérification en 
continu du fonctionnement du matériel, suivi des entretiens et des calibrations, applications de règles de santé et sécurité, 
administration pour plus d’un département.  

 

G : Administration associée aux évènements d’envergure ou prescrits 

Administration supplémentaire occasionnée par l’organisation d’évènements d’envergure nécessaires à l’atteinte de 
compétence ou des évènements prescrits par le Cégep. (Danse, Musique, TEE Sapajou) 

 

H : Gestion en continu des modifications d’horaire 

Gestion en continu de modifications d’horaire en cours de session en raison de la météo ou de la fréquence attendue 
d’imprévus dans le milieu de stage (GTEA, Soins infirmiers, inhalothérapie). Ce critère sera modulé en fonction de l’ampleur 



 

des modifications habituellement requises. 

 

I : Coordination des auditions 

Tâches supplémentaires associées à la mise en place et au suivi des auditions 

  

J : Présence de stages 

Tâches  supplémentaires occasionnées par la présence de stages (remplacements, tâches, concertation interne). Ce critère 
exclut la modification d’horaires du critère H, les stages ATE et CTE. (Allocation majorée pour 180). 

 

K: Coordination des laboratoires et collaboration avec le personnel de soutien 

Tâches  supplémentaires occasionnées par la présence de laboratoires impliquant du personnel de soutien attitrés 
spécifiquement ou principalement au département. 

 
  



 

Article 4-1.10 – Convention collective du personnel enseignant 

La coordonnatrice ou le coordonnateur du département coordonne les activités requises pour la réalisation des fonctions du 
département, prévues à la clause 4-1.05 et remplit les tâches administratives inhérentes à sa fonction. À ces fins, la 
coordonnatrice ou le coordonnateur accomplit les tâches spécifiques suivantes : 

 

Dans le cadre des activités liées à la régie interne : 

1. voir à la tenue des assemblées départementales et à leur animation; 

2. assurer le suivi des règles départementales en tenant compte des politiques institutionnelles; 

3. préparer, pour soumettre à l’assemblée départementale, un projet de répartition des charges 

d’enseignement et des activités relatives aux services professionnels rendus à l’intérieur des normes fixées par 

la convention collective et par le Collège; 

4. faciliter la circulation de l’information et la communication entre les membres du département; 

5. acheminer les demandes du département à différentes instances du Collège ou à des organismes extérieurs; 

6. donner suite aux diverses demandes adressées au département en provenance des étudiantes et des étudiants, 

des individus ou des organismes extérieurs, selon les orientations du département. 

 

Dans le cadre des activités liées à la pédagogie : 

1. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place des activités relatives à l’accueil et à l’intégration des étudiantes 



 

et des étudiants dans le cadre des services professionnels rendus; 

2. voir à ce que les plans de cours soient adoptés; 

3. effectuer le suivi nécessaire pour que l’ensemble des opérations liées à la prestation des cours, aux modalités 

d’évaluation, aux besoins en locaux et en équipements, aux horaires, aux stages, puisse se dérouler; 

4. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place d’activités d’aide à la réussite dans le cadre des services 

professionnels rendus.  
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