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Après une présentation du dossier  et plusieurs discussions en comité de relation du 

travail, ce document s’inscrit dans la continuité de la démarche de consultation amorcée 

auprès du personnel en service de garde du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, par 

le syndicat, et ce, depuis 2019.    

Le 14 avril dernier, une rencontre d’information et de réflexion a eu lieu avec le personnel 

des services de garde dans le but de faire ressortir, à ce jour, les problématiques vécues 

dans leur milieu et de faire reconnaitre le travail essentiel qu’il effectue auprès des élèves 

fréquentant les services de garde. 

 Nous avons eu comme mandat de travailler trois problématiques : 

✓ temps de battement en début et fin de période d’animation et temps de battement 

lors de l’ouverture et la fermeture des services de garde 

✓ temps de planification 

✓ ratios 

Un sondage a permis aux membres de quantifier  l’ajout de temps pour combler le 

manque de temps et de réaffirmer leurs priorités. Les membres ont nommé leurs 

priorités et leurs besoins : temps de battement en début et fin de période d’animation, 

temps de battement lors de l’ouverture et la fermeture des services de garde pour le 

personnel concerné, temps de planification et ratios. 

En améliorant la qualité des postes et en instaurant une certaine uniformité dans les 

services de garde, il est possible d’améliorer les conditions de travail de ces salariées et 

salariés  et de créer une équité au sein des équipes de travail des services de garde des 

différentes écoles du centre de services scolaire. L’objectif commun étant d’offrir un 

service de qualité aux élèves tout en reconnaissant le temps réel travaillé des salariés.  

Les solutions proposées par les membres des services de garde pourraient également 

améliorer le problème d’attraction-rétention soit, entre autres, en augmentant les 

heures de travail de façon à les rendre plus intéressantes et réelles. De plus, l’impact de 

la diminution de la charge de travail pourrait également engendrer une baisse des 

journées d’invalidité qui est en croissance constante dans les dernières années. 
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Résultat du sondage avril 2021 

 

 

1. La majorité des répondants affirment que le ratio habituel 1 pour 20 devrait être inférieur 

pour les maternelles 5 ans pour s’établir à 1 pour 15.  

 

2. Plus de 63% des membres estiment que n’eût été de la pandémie  Covid-19, les ratios 1 

pour 20 n’auraient pas été respectés pour 2020-2021. 

 

3. Plus de 71% des membres estiment avoir besoin de 10 minutes de battements avant de 

débuter l’animation de leur bloc d’animation avec les élèves alors que 16% estiment 

qu’un temps de 5 minutes serait suffisant. 

 

4. Plus de 55% des membres estiment avoir besoin de 10 minutes de battement à la fin de 

leur bloc d’animation avec les élèves alors que 27% estiment qu’un temps de 5 minutes 

de battement serait suffisant. 
 

Considérant que le préambule ci-haut qui fait état de la démarche de consultation; 
 

Considérant que l’annonce du service des ressources humaines et de l’organisation 

scolaire de prolonger de 15 minutes le temps de planification et de rendre possible une 

majoration du temps de planification lors des journées pédagogiques pour la prochaine 

année scolaire; 

Considérant que lors du comité de relation du travail du 31 janvier 2020, vous aviez 

annoncé que les directions avaient été "sensibilisées à l’intégration de temps de 

battement suffisant en fonction des besoins et de vérifier s’il n’y aurait pas lieu d’en 

ajouter à l’ouverture des services de garde" et que règle générale le temps de battement 

n’est pas intégré actuellement aux postes en service de garde; 

Considérant que les problématiques liées au respect des ratios et compte tenu que la 

charge de travail occasionnée par les groupes de maternelle 5 ans est plus importante 

que certains autres groupes; 

 

Considérant l’article 21 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance; 

 

Considérant les résultats du sondage; 

Il est convenu de vous demander de tenir compte des demandes des membres afin 

d’améliorer la qualité des postes et de reconnaitre leur travail pour le prochain plan 

d’effectifs; 
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Pour donner suite à ces considérants, nous membres du syndicat et personnel de soutien 

en services de garde, 

Demandons que le ratio 1 pour 10 soit appliqué pour les maternelles 4 ans basé sur le 

règlement applicable en CPE l’article 21  

21. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que le nombre minimum de membres du personnel de 

garde présents pour assurer la garde des enfants qu’il reçoit dans son installation respecte les 

ratios suivants: 

1°  un membre pour 5 enfants ou moins, âgés de moins de 18 mois, présents; 

2°  un membre pour 8 enfants ou moins, âgés de 18 mois à moins de 4 ans, présents; 

3°  un membre pour 10 enfants ou moins, âgés de 4 ans à moins de 5 ans au 30 septembre, 

présents; 

4°  un membre pour 20 enfants ou moins, âgés de 5 ans et plus au 30 septembre, présents. 

D. 582-2006, a. 21. 

Demandons que le ratio maternelle 5 ans soit de 1 pour 15; 
 

Demandons que le temps de préparation hebdomadaire soit bonifié puisque le sondage 

révèle que plus de 67% des répondants disent effectuer plus de 90 minutes/semaine; 
 

Demandons que les directions d’école tiennent compte des données du sondage qui 

révèlent que 84% des répondants évaluent à plus de 90 minutes le temps nécessaire pour 

planifier une journée pédagogique qui a lieu à l’école;  

Demandons que les directions d’école tiennent compte des données du sondage qui 

révèlent que 67% des répondants évaluent à 60 minutes le temps nécessaire pour 

planifier une journée pédagogique qui a lieu à l’extérieur de l’école.  

Demandons que les directions d’école tiennent compte des données du sondage qui 

révèlent que 37% des répondants évaluent de 5 à 10 minutes le temps nécessaire pour 

l’ouverture du service de garde et 18% à plus de 10 minutes (avant le début de leur horaire 

de travail); 

Demandons que les directions d’école tiennent compte des données du sondage qui 

révèlent que 45% des répondants évaluent de 5 à 10 minutes le temps nécessaire pour la 

fermeture du service de garde une fois que le dernier élève a quitté l’école (après l’heure 

de la fin de leur horaire de travail). 

Voici tous les éléments  proposés par les membres des services de garde et recueillis par 

l’équipe syndicale du personnel de soutien scolaire des Trois-Lacs lors de la consultation 

de 2021. 
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Le résultat de cette consultation a permis aux membres des services de garde d’identifier 

et de nommer les problématiques vécues ayant un impact négatif sur leur qualité de vie 

au travail pour finalement vous adresser leurs demandes afin d’améliorer leurs conditions 

de travail et de donner un meilleur service à l’élève.  

 

Nous espérons que vous prendrez en considération le sérieux de cette démarche et que 

des mesures nécessaires seront mises en place afin de combler les demandes du 

personnel en service de garde. 


