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La recette Legault, qui évoque
l’idée d’octroyer des incitatifs

salariaux aux enseignants, est
déjà en cours d’implantation
dans les commissions scolaires
anglophones du Québec, a
constaté Le Devoir. Lors des der-
nières négociations, le ministère
de l’Éducation a donné son aval
à un programme de reconnais-
sance de la valeur ajoutée qui
permet aux enseignants de cu-
muler jusqu’à 16 % de leur salaire
en primes.

Ces primes incitatives peuvent
être concédées aux enseignants
qui accepteront de s’éloigner, et
de rester, dans une école en ré-
gion ou dans un milieu difficile
(jusqu’à 8 %). Elles peuvent aussi
être accordées à ceux qui déci-
dent de s’engager dans des acti-
vités, comme des clubs de lectu-
re, de sport ou d’aide aux de-
voirs, qui vont au-delà de leur
tâche conventionnée (jusqu’à
8 %). «On songeait à ce qu’on pou-
vait faire pour déployer nos ensei-
gnants de façon efficace sur notre
territoire et maximiser le succès de
nos élèves, on s’est entendu sur ce
programme», a expliqué David
Birnbaum, directeur général de
l’Association des commissions
scolaires anglophones du Qué-
bec (ACSAQ), en précisant qu’il
est en cours d’implantation cette
année. «Les gens ont tendance à
l’oublier, mais c’est un processus
légal. On a confectionné nos
propres conventions collectives
avec nos partenaires syndicaux, et
le ministère, notre partenaire pa-
tronal, a cautionné ça», a-t-il ajou-
té. Au ministère de l’Éducation,
on s’abstient néanmoins de tout
commentaire. Certaines per-
sonnes de l’équipe de négocia-

tions patronale auraient même
reçu de ce dernier la consigne
de ne pas parler aux médias.

Toutefois, il ne s’agit pas d’un
système de rémunération au
mérite, en vogue notamment
aux États-Unis. «On parle ici
d’un outil convenu dans le pro-
cessus de négociation avec nos
syndicats pour une période de
cinq ans. Ce n’est pas du merit
pay. [...] Est-ce que ce concept
nous dit que c’est la voie de la
réussite? La réponse est non», a
indiqué M. Birnbaum.

L’ACSAQ ne cache cependant
pas qu’elle aurait voulu élaborer
un système de rémunération au
mérite, mais elle s’est vite ravi-
sée, voyant qu’il n’y avait aucun
consensus et qu’il était impos-

sible de déterminer la façon
d’évaluer de façon juste et équi-
table ce «mérite». Le président
de l’Association provinciale des
e n s e i g n a n t s d u Q u é b e c
(APEQ), Serge Laurendeau, af-
firme que, de toute façon, une
telle chose n’aurait jamais été
avalisée par les enseignants.
«Nos enseignants seraient totale-
ment contre ça. On voit que ça
pourrait engendrer une compéti-
tion malsaine. Imaginez, deux col-
lègues qui enseignent en première
année et l’un a un meilleur salai-
re que l’autre», a-t-il dit. Selon lui,
une prime basée sur les résultats
des élèves ne motive jamais un
enseignant, mais il reconnaît

qu’une augmentation de salaire
pourrait attirer plus d’hommes
dans la profession.

Inspiré des idées
de Legault

Cette idée de mieux rémuné-
rer les enseignants et de leur
donner des incitatifs pour qu’ils
demeurent en milieu défavorisé
n’est pas sans rappeler certaines
propositions de la Coalition pour
l’avenir du Québec, instaurée par
François Legault. Ce dernier a
d’ailleurs accepté l’invitation de
l’ACSAQ et l’a rencontrée il y a
quelques semaines. «Dans la
Coalition, on avait déjà discuté des
moyens d’assurer une stabilité
dans les milieux défavorisés.
Quand le personnel connaît un

grand roule-
ment, ça affai-
blit, et pour ça,
on pourrait en-
visager [...] de
donner des inci-
tatifs», a dit
Chantal Long-
pré, présidente
de la Fédéra-

tion québécoise des directions
d’établissement, qui fait aussi
partie de la CAQ. «Tout le monde
est parti en peur, mais il faut bien
comprendre que ce que la Coali-
tion veut, c’est pouvoir évaluer les
enseignants. Et, pour qu’ils accep-
tent, on souhaite augmenter leur
salaire», a-t-elle ajouté.

Dans le secteur anglophone,
l’évaluation des enseignants
existe depuis au moins 15 ans
déjà, rappelle l’ACSAQ. Tous
les deux ou trois ans, ils doivent
remplir un formulaire et l’occa-
sion leur est offerte de discuter
avec les directions d’école des
moyens d’améliorer leur ensei-
gnement et d’atteindre les ob-

jectifs qu’ils se sont fixés pour
favoriser une plus grande réus-
site des élèves. Menées en tou-
te collégialité, très peu de ces
évaluations se traduisent par
des congédiements. Il y en au-
rait environ un par année sur
10 000 enseignants.

Selon M. Birnbaum, l’idée
que la persévérance scolaire
des élèves, en particulier des
garçons, passe par la multiplica-
tion des activités parascolaires
a été démontrée par plusieurs
études. Mais, dans le secteur
anglophone, les enseignants
n’étaient pas nécessairement
rémunérés pour mettre sur
pied de telles activités, alors

que, dans le secteur francopho-
ne, celles-ci font par tie de la
tâche, a expliqué pour sa part
Serge Laurendeau.

Pour que l’enseignant puisse
toucher une prime, il faut que le
projet soit d’abord évalué et avali-
sé par le conseil d’établissement.
Ensuite, selon le nombre
d’heures qu’il y consacre, le prof
reçoit des crédits qui se tradui-
sent par un bonus sur la paye
pouvant aller jusqu’à 8 %. Selon
M. Laurendeau, c’est une façon
de corriger une injustice. «Quand
nos enseignants faisaient du para-
scolaire, ils n’avaient rien de plus.
C’était à chaque enseignant de s’ar-
ranger avec la direction pour trou-

ver une compensation. C’était très
inégal et injuste», a-t-il indiqué.

Les neuf commissions sco-
laires anglophones disposent de
333 000 $ à verser en primes cet-
te année, mais elles auront, pour
les deux années subséquentes,
des montants dépassant les deux
millions. Un suivi serré du pro-
gramme sera fait, programme
qui en quelque sorte considéré
comme un projet-pilote, et l’AC-
SAQ aura des comptes à rendre
au Conseil du trésor. Les taux de
décrochage seront également
scrutés à la loupe pour voir s’ils
diminuent comme prévu.

Le Devoir
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Prime aux enseignants : les anglophones
appliquent déjà la recette de Legault

Québec a donné son aval
à un programme qui permet
aux enseignants des commissions scolaires
anglophones de cumuler jusqu’à 16 %
de leur salaire en primes
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Ces primes incitatives peuvent être concédées aux enseignants qui exercent dans une école en région ou dans un milieu dif ficile et à ceux qui décident de s’engager dans des activités parascolaires.
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