
 

  

 
QUESTIONS ET RÉPONSES POUR SUPPLÉANTS 
 
 

1. Le salaire des enseignants suppléants à long terme devrait-il être le même taux 
quotidien qu’un enseignant régulier (contrat B)? 

 
61.13  TAUX DE TRAITEMENT 

 
01  Les enseignants suppléants au jour le jour seront rémunérés pour une demi-
journée ou pour une journée complète conformément à l’échelle salariale applicable 
aux enseignants suppléants. Les enseignants suppléants à long terme seront 
rémunérés selon le pourcentage de ETP travaillé. 
 
 

2. Que signifie une demi-journée de suppléance? 
 
61.13  TAUX DE TRAITEMENT 

 
01  Les enseignants suppléants au jour le jour seront rémunérés pour une demi-
journée ou pour une journée complète conformément à l’échelle salariale applicable 
aux enseignants suppléants. 
 
Selon la Fédération, une demi-journée de suppléance commence ou se termine à 
12 h. 
 

 
3. Est-ce que les enseignants suppléants sont rémunérés les journées de 

tempête? 
 
61.08  Journées de tempête 
 
Un enseignant suppléant qui enseigne plus de dix (10) jours ouvrables consécutifs 
durant une même affectation dans une école fermée en raison d’une tempête sera 
rémunéré pour cette journée conformément à l’alinéa 16.02(a) de la convention 
collective, à la condition que le jour de tempête ait lieu durant l’affectation, 
inclusivement de la première ou de la dernière journée prévue. 
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4. Peut-on annuler ma journée de suppléance le matin même (avant mon arrivée 
à l’école)? 
 
61.13 TAUX DE TRAITEMENT 

 
02  Aux fins de salaire, le personnel enseignant suppléant réservé à l’avance dont les 
services ne sont plus requis sera considéré au travail pour chacune de ces journées 
ou parties de celles-ci pour lesquelles il a été réservé et lorsqu’un effort de l’aviser 
n’a pas été effectué avant l’arrivée au travail. 

 
 

5. Les enseignants suppléants ont-ils droit à des journées de maladie et de deuil? 
 
Article 61.06  CONGÉ DE MALADIE OU DE DEUIL 

 
01 Le personnel enseignant suppléant n’est pas payé pour les journées perdues en raison 
de maladie ou de deuil et n’accumule pas de journée de maladie à son crédit. 
 
02 Lors d’une affectation de suppléance à long terme, cinq (5) jours de congé approuvés 
au cours d’une période de quatre (4) mois pour cause de maladie ou de deuil, ne peuvent 
être interprétés comme étant une interruption de service. Le personnel enseignant 
suppléant n’est pas payé pour les journées perdues en raison de maladie ou de deuil et 
n’accumule pas de journée de maladie à son crédit. 
 
 

6. Peut-on donner une affectation de plusieurs jours à un suppléant non breveté 
plutôt que de changer l’affectation du suppléant breveté qui avait déjà une 
journée réservée ailleurs? 
 
Non, les districts scolaires devraient toujours offrir les affectations aux enseignants 
brevetés en premier. Veuillez alors communiquer avec un agent des relations de 
travail de la FENB si vous êtes au courant d’une telle situation qui se produit. 
 
Article 61.03.09 : Lors de l’embauche des enseignants suppléants, l’ordre d’appel 
doit normalement être le suivant : a) enseignants brevetés b) enseignants retraités 
c) permis locaux. 
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7. Quelles sont les tâches et responsabilités des enseignants suppléants? 
 

61.11 HORAIRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT SUPPLÉANT 
 

Les membres du personnel enseignant suppléant assumeront les mêmes 
responsabilités et accompliront les mêmes tâches d’enseignement que l’enseignant 
qu’ils remplacent. 
 
Toutefois, il se peut qu’un suppléant soit embauché comme « enseignant itinérant » 
où on lui demandera de remplacer différents enseignants durant la journée et de faire 
différentes tâches selon les besoins de la direction de l’école. 

 
Si la préparation laissée par l’enseignant absent n’est pas adéquate, vous devriez en 
parler avec la direction afin qu’elle puisse discuter de la situation avec l’enseignant. 

 
 

8. Quand on sait que la suppléance à long terme dépassera les 4 mois (ex. congé 
de maternité), le district devrait-il offrir ce poste aux enseignants sur la liste de 
rappel en premier? De plus, une priorité devrait-elle être accordée aux 
enseignants avec le plus d’ancienneté? 
 
61.03 EMBAUCHE DES ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS 

 
01  (a) Les districts scolaires doivent tenir une liste d’enseignants suppléants prêts 
à accepter des affectations de suppléance au jour le jour ainsi qu’une liste 
d’admissibilité au travail de suppléance à long terme. Tous les enseignants brevetés 
sont admissibles pour les affectations à long terme et peuvent faire l’objet d’un 
processus d’entrevue. 

 
(b) La liste d’enseignants suppléants prêts à accepter des affectations de 

suppléance au jour le jour et la liste d’admissibilité des enseignants suppléants qui 
possèdent les qualifications nécessaires pour la suppléance à long terme sont 
dressées au moins une fois l’an dans chaque district au plus tard le 15 août. Les listes 
sont mises à jour tout au long de l’année lorsque cela s’avère utile. 

 
(c) Le bureau du district devrait recevoir les demandes d’inscription sur la liste 

annuelle d’admissibilité à la suppléance à long terme avant le 15 juin de chaque 
année. 

 
02 Les postes de suppléance à long terme sont normalement comblés à partir 

de la liste d’admissibilité ou affichés séparément, pour chaque district. 
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9. Quand offre-t-on un contrat D à un enseignant suppléant? 
 
Article 61.03.06 : Un contrat « D » en vertu de la convention collective est offert à un 
enseignant suppléant. 
 

(a) pour toute affectation prévue d’au moins un an; 
(b) pour une affectation prévue d’au moins trois (3) mois, lorsque l’affectation est 

en remplacement d’un enseignant régulier qui est en prêt de service, en congé 
d’études ou en congé avec traitement différé; ou 

(c) lors du premier jour du cinquième mois de service continu dans une même 
affectation. 
 

07 Nonobstant les paragraphes 05 ou 06, lorsqu’un enseignant suppléant complète 
deux (2) affectations consécutives de suppléance à long terme à l’intérieur d’un même 
district, il est réputé n’y avoir aucun bris de service. 
 
08 Si un enseignant suppléant à long terme remplace un enseignant régulier jusqu’à 
la fin de l’année scolaire et est réembauché pour remplacer le même enseignant pour une 
autre affectation à long terme à compter du premier jour de l’année scolaire suivante, on 
doit considérer qu’il n’y a pas de bris de service. 

 
 

10. Tous les enseignants sous « contrat D » ont-ils droit de rappel? 
 
61.05 DROITS DE RAPPEL 

 
Un enseignant suppléant qui a travaillé pendant plus de quatre (4) mois, et qui obtient 
un contrat « D », bénéficie de droits de rappel en vertu de l’article 48 de la convention 
collective lorsque son contrat prend fin. En application de ces dispositions, son nom 
sera inscrit sur la liste d’admissibilité à la suppléance à long terme et sur la liste de 
rappel et il sera pris en considération pour les prochains octrois de contrats « D » ou 
« B », selon ses compétences. 
 
Certains contrats d’enseignement accordés aux enseignants suppléants ne prévoient 
pas de droits de rappel. Il s’agit des contrats de l’annexe D d’une durée de moins de 
4 mois, des contrats à temps partiel de l’annexe D d’une durée inférieure à 0,33 % 
d’un ETP, de l’annexe C (permis locaux), de l’annexe E (contrats spéciaux à terme) 
et de l’annexe L (certificats I, II et III enseignants remplaçants). 
 
 

11. Les enseignants sous contrat D ont-ils droit à la journée familiale? 
 
Le congé pour responsabilité familiale est à l’usage de tous les enseignants titulaires 
d’un contrat B (1.0 ETP) à temps plein. 



 

 

5 

12. Les enseignants suppléants ont-ils droit aux assurances collectives et à 
l’assurance salaire (avec partie payée par l’employeur)? 
 

Les enseignants suppléants peuvent devenir membres du Régimes d’assurance 
collective de la FENB. 
 

Pour joindre le régime d’assurance collective de la FENB, les suppléants doivent 
d’abord devenir membres de l’AEFNB ou la NBTA. 
 

Les enseignants suppléants deviennent éligibles à joindre les assurances collectives 
dès leur première journée de suppléance. 
 

La part Employeur des primes d’assurance collective n’est pas payée pour les 
enseignants suppléants. 
 

Afin de continuer d’être couvert par les assurances, l’enseignant suppléant devra 
travailler un minimum de 10 jours dans l’année scolaire précédente, sinon 
l’assurance sera annulée. 
 

Pour avoir droit à l’assurance invalidité (ou communément appelé l’assurance salaire) 
l’enseignant doit être sous contrat. 
 

Si un enseignant reçoit un contrat, il doit communiquer avec Johnson inc. Le plus tôt 
possible afin de continuer d’être assurée sous le Régime d’assurance collective de 
la FENB (1-800-442-4428). 

 
13.  Un enseignant suppléant peut-il contribuer au régime de pension des 

enseignants du N.-B.? 
 
Un suppléant sera identifié par le bureau de la paie au district lorsqu'il aura gagné au 
moins 35 % du MGAP (maximum des gains annuels ouvrant droit à pension) au cours 
de deux (2) années d'imposition consécutives.  Le MGAP pour 2017 était de 55 300 
$, pour 2018 de 55 900 $ et pour 2019 de 57 400 $.  Par exemple, pour qu'un 
suppléant devienne admissible, il aurait dû gagner un minimum de 35 % de 55 900 
$ en salaire pour l'année d'imposition 2017 (19 355 $), 2018 (19 565 $) et 2019 (20 
090 $).  C'est le cas pour deux (2) années d'imposition consécutives.  Ces gains 
seront basés à la fois sur les jours de suppléance et les jours sous travaillés sous 
contrat au cours d’une année d'imposition (de janvier à décembre).  
 

Une fois que l'enseignant suppléant a réussi ce test, il sera identifié par le bureau de 
la paie du district et son nom sera envoyé à l'administration du régime de pension 
de Vestcor, qui communiquera avec l'enseignant pour déterminer s’il souhaite 
commencer à cotiser au régime de retraite.  Cette question est une option de retrait, 
ce qui signifie que l'enseignant peut dire non, sinon il commencera à cotiser au 
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régime.  Si un suppléant se retire, il ne sera pas admissible à cotiser jusqu'à ce qu'il 
reçoive un contrat et que sa cotisation au régime de retraite devienne obligatoire. 
 

 
Tout changement à la convention collective doit être modifié avec le consentement 
mutuel des parties, ce qui se fait lors des rondes de négociations. Il est alors 
important que les enseignants et suppléants envoient leurs soumissions à la 
Fédération, par l’entremise de leur cercle, pour la demande syndicale. 
 
Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer 
avec la FENB au numéro sans frais 1-888-679-7044 ou au 
506-452-1736. 
 


