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Enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel 
 

 

 

Échelle1 unique2 

Échelon3 À compter 

du 141e jour 

de travail de  

l’année 

scolaire 

2014-2015 

À compter 

du 141e jour 

de travail de  

l’année 

scolaire 

2015-2016 

À compter 

du 141e jour 

de travail de  

l’année 

scolaire 

2016-2017 

À compter 

du 141e jour 

de travail de 

l’année 

scolaire 

2017-2018 

À compter 

du 142e jour 

de travail de  

l’année 

scolaire 

2018-2019 
1 39 291 39 880 40 578 41 390 42 431 

2 40 961 41 575 42 303 43 149 44 235 

3 42 703 43 344 44 103 44 985 46 115 

4 44 517 45 185 45 976 46 896 48 074 

5 46 411 47 107 47 931 48 890 50 118 

6 48 383 49 109 49 968 50 967 52 248 

7 50 439 51 196 52 092 53 134 54 468 

8  52 585 53 374 54 308 55 394 56 783 

9 54 820 55 642 56 616 57 748 59 196 

10 57 151 58 008 59 023 60 203 61 712 

11 59 581 60 475 61 533 62 764 64 335 

12 62 114 63 046 64 149 65 432 67 069 

13 64 753 65 724 66 874 68 211 69 920 

14 67 506 68 519 69 718 71 112 72 891 

15 70 375 71 431 72 681 74 135 75 989 

16 73 366 74 466 75 769 77 284 79 218 

17 76 486 77 633 78 992 80 572 82 585 

 

L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience, augmenté de : 

- 2 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans 

- 4 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans 

- 6 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus sans doctorat de 

3e cycle 

- 8 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus avec doctorat de 

3e cycle 

 

  

 
1 Telle qu’elle est définie à la clause 1-1.16 

2 Référence : 6-2.01 

3 Tel qu’il est défini à la clause 1-1.17 
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Clauses 11-2.02 et 13-2.02  Enseignante ou enseignant à taux horaire 
   

 
 

  

À compter du 141e 
jour de travail de  
l’année scolaire  

2014-2015 

À compter du 141e 
jour de travail de  
l’année scolaire  

2015-2016 

À compter du 141e 
jour de travail de  
l’année scolaire  

2016-2017 

À compter du 141e 
jour de travail de 
l’année scolaire  

2017-2018 

À compter du 142e 
jour de travail de  
l’année scolaire  

2018-2019 

51,28 $ 
(53,33 $) 

52.05 $ 
(54,13 $) 

52,96 $ 
(55,08 $) 

54,02 $ 
(56,18 $) 

55,38 $ 
(57,60 $) 

 
 

Enseignante ou enseignant à la leçon 
rémunéré sur la base des taux horaires fixés 

Taux 
(Taux + 4 %) 

Périodes concernées 

 
16 ans et 

moins 
17 ans 18 ans 19 ans 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2014-2015 

51,28 $ 
(53,33 $) 

56,94 $ 
(59,22 $) 

61,65 $ 
(64,12 $) 

67,21 $ 
(69,90 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2015-2016 

52,05 $ 
(54,13 $) 

57,79 $ 
(60,10 $) 

62,57 $ 
(65,07 $) 

68,22 $ 
(70,95 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2016-2017 

52,96 $ 
(55,08 $) 

58,80 $ 
(61,15 $) 

63,66 $ 
(66,21 $) 

69,41 $ 
(72,19 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2017-2018 

54,02 $ 
(56,18 $) 

59,98 $ 
(62,38 $) 

64,93 $ 
(67,53 $) 

70,80 $ 
(73,63 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2018-2019 

55,38 $ 
(57,60 $) 

61,49 $ 
(63,95 $) 

66,55 $ 
(69,21 $) 

72,57 $ 
(75,47 $) 

 
 

    

Suppléante ou le suppléant occasionnel – Périodes de 60 minutes ou moins 
Durée de remplacement dans une journée 

(Taux + 4 %) 
 Périodes concernées 

60 minutes 
ou moins 

Entre  
61 minutes et 
150 minutes4 

Entre  
151 minutes et 
210 minutes5 

Plus de 210 
minutes6 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2014-2015 

39,28 $ 
(40,85 $) 

98,20 $ 
(102,13 $) 

137,48 $ 
(142,98 $) 

196,39 $ 
(204,25 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2015-2016 

39,87 $ 
(41,46 $) 

99,67 $ 
(103,66 $) 

139,54 $ 
(145,12 $) 

199,35 $ 
(207,32 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2016-2017 

40,57 $ 
(42,19 $) 

101,42 $ 
(105,48 $) 

141,99 $ 
(147,67 $) 

202,85 $ 
(210,96 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2017-2018 

41,38 $ 
(43,04 $) 

103,45 $ 
(107,59 $) 

144,83 $ 
(150,62 $) 

206,90 $ 
(215,18 $) 

À compter du 141e jour de travail  
de l’année scolaire 2018-2019 

42,43 $ 
(44,13 $) 

106,07 $ 
(110,31 $) 

148,50 $ 
(154,44 $) 

212,15 $ 
(220,64 $) 

  
 

   

Suppléante ou le suppléant occasionnel – Périodes de 75 minutes 
À compter du 141e jour de travail 
de l’année scolaire 2018-2019 

1 période 
63,64 $ 

(66,19 $) 

2 périodes 
127,28 $ 

(132,37 $) 

3 périodes 
212,15 $ 

(220,64 $) 

4 périodes et 
plus 

212,15 $ 
(220,64 $) 

 
 

 
4  Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 2,5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins. 

5  Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 3,5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins. 

6  Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins. 

Échelle en vigueur 
au 3 avril 2019 
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