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Voici la dernière proposition des enseignants envers le Conseil scolaire. Nous croyons bon de 

démontrer et expliquer ce que les deux parties discutent pour arriver à une entente. On laisse le 

lecteur entièrement libre de tirer ses propres conclusions sur le contenu de ce document. Les 

parties en rouge, expliquent et clarifient les raisons des demandes, les concessions faites par les 

enseignants et les inquiétudes des enseignants. 

 

Les deux parties se sont accordées sur les modifications administratives suivantes. Ces points ne 

sont pas contentieux et ne change pas la convention collective de manière significative.  

Modifications administratives : 

· Page de couverture - Changement du nom pour l'employeur à : The Francophone Regional 

Authority of Greater North Central Francophone Education Region 

· Page de couverture - Changement de date 

· Table des matières - mettre à jour en conséquence 

· Changement de la School Act pour la School Act/Education Act 

· Page d’identification de la convention collective - Changement de nom pour l'employeur 

 

Cette convention collective entre 

The Francophone Regional Authority of Greater North Central Francophone Education Region 

(Conseil scolaire Centre-Nord) 

 

ci-après appelé 

« Employeur » 

 

Et 

 

The Alberta Teachers’ Association qui agit au nom du personnel enseignant employé par 

l’Employeur 

 

ci-après appelé 

« Association » 

 

L’Employeur et l’Association se sont entendus sur les principes suivants : 

 

Clause 6 du préambule: Les enseignants font beaucoup d’activités pour les élèves en plus de leur 

fonction comme enseignants. Des voyages et échanges à l’intérieur et l’extérieur du Canada, les 

équipes sportives (quand on n’est pas en pandémie), génie en herbe, bal de finissants, Journal 

Games, l’annuaire de l’école, etc. Le Conseil cherchait à modifier cette clause pour ajouter que les 

enseignants assurent des activités parascolaires à toutes les écoles. Ceci existe dans deux 

conventions collectives de la province. Plusieurs conventions collectives reconnaissent que le 

travail dans les activités parascolaires est bénévole. Si on parle des activités parascolaires, les 
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enseignants insistent à reconnaitre ce travail comme bénévole. Les enseignants ne proposent 

aucun changement à la clause actuelle. Les enseignants vont continuer à faire des activités 

parascolaires comme ils ont toujours fait, car ils ont le bienêtre des élèves à cœur et veulent 

assurer une programmation de qualité.   

 

6. Les enseignants reconnaissent leur rôle central à la réalisation de la mission que se sont donné les 

deux parties. Ainsi ils reconnaissent qu’ils doivent collectivement s’assurer que tous leurs membres 

s’acquittent pleinement de leur responsabilité dans la réalisation de cette mission. 

 

Clause 1.2 : Cette clause a été modifiée dans l’entente 2016-2018 pour permettre à un Conseil 

scolaire grandissant plus qu'un directeur général adjoint. La clause entre en vigueur le premier du 

mois suivant la signature de la convention collective, langage proposé par le Conseil. Malgré que 

l’entente 2016-2018 a été ratifiée par les deux parties en mai 2019, le Conseil a signé la 

convention collective que le 19 novembre 2020, 18 mois après sa ratification. Les enseignants l’ont 

signé le 21 novembre 2020, deux jours après l’avoir reçue du Conseil. Le Conseil a embauché un 

deuxième directeur général adjoint en aout 2020, 4 mois avant qu’il n’eût le droit de le faire. Les 

enseignants ont déposé un grief. Le changement de date de la mise en vigueur de cette clause 

permet au conseil d’éviter le cout important à se défendre devant un conseil d'arbitrage et le cout 

que le conseil d’arbitrage pourrait imposer. Les enseignants devaient déposer le grief, car une 

convention collective signée par les deux parties doit être respectée.  

 

Bien que le conseil ait le droit d’embaucher multiples directeurs généraux depuis le 1er décembre 

2020, le conseil cherche à agrandir le nombre d’enseignants au bureau central en ajoutant des « 

directeurs de services ». Les enseignants ont une inquiétude que plus il y a de personnes 

administratives au bureau central, moins il y ait de ressources pour les écoles et les salles de 

classe. Néanmoins, les enseignants sont prêts à accorder au Conseil leur demande d’ajouter « 

directeur(s) de services » comme poste exclu de la convention collective ce qui accorde un plus 

grande flexibilité. 

 

1.2 (Cette clause expire le 30 juin, 2020) À compter du premier jour du mois suivant la signature 

de la convention collective par les parties, nonobstant la clause 1.1.1, les personnes qui occupent les 

postes suivants sont exclues de la convention collective: 

a) directeur général  

b) directeur(s) général(aux) adjoint(s) 

 

1.2 À compter du 1er juillet 2020, les personnes qui occupent les postes suivants sont exclues de 

la convention collective: 

1.2.1 directeur général  

1.2.2 directeur(s) général(aux) adjoint(s) 

1.2.3 directeur(s) de services 
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Clause 4.1. Encore, le Conseil veut la flexibilité de créer de nouveaux postes au bureau central, 

sans avoir à négocier avec les enseignants au préalable. Les enseignants s’inquiètent que le bureau 

central grandissant réduise les ressources disponibles aux écoles et aux salles de classe. 

Néanmoins, les enseignants ont accepté cette demande du Conseil d’avoir une plus grande 

flexibilité. 

 

4.1 Création de nouvelles désignations/nouveaux postes 

 

4.1.1 L’Employeur a l’autorité de créer ou de désigner un nouveau poste relevant du champ 

d’application de la présente convention collective; cependant, les salaires et indemnités 

supplémentaires doivent être déterminés avec les représentants de l’unité de négociation, avant que 

le poste en question ne soit annoncé ou que l’affectation ne soit effectuée. (Cette clause expire le 31 

aout 2020). 

 

4.1.1 À compter du 1er septembre 2020, l’Employeur a l’autorité de créer ou de désigner un 

nouveau poste relevant du champ d’application de la présente convention collective. 

L’Employeur déterminera le salaire et toute allocation supplémentaire. 

 

Clause 5.3 : En ce moment, un enseignant suppléant doit suivre l’horaire de l’enseignant qu’il 

remplace. Parfois les écoles sont obligées d’embaucher un enseignant suppléant sans l’absence 

d’un enseignant, car il y a trop de travail à faire avec le personnel en place à l’école (5.3.2.4). Par 

exemple, pour faire une évaluation orale avec chaque élève de sa classe, l’enseignant s’installe 

dans bureau séparée de leur salle de classe. Pendant ce temps, l’enseignant suppléant fournit 

l’enseignement aux autres élèves afin qu’ils continuent leur apprentissage. Ce changement dans la 

convention collective peut imposer plus de travail sur les enseignants suppléants, qui sont déjà 

difficiles à trouver. Néanmoins, les enseignants et le Conseil se sont entendus sur ce changement.  

Ceci assure la qualité de la programmation pour les élèves.     

 

5.3 Autres conditions relatives aux enseignants suppléants (Cette clause expire le 28 février 2021) 

 

5.3.1 En général, un suppléant doit suivre l'horaire de l'enseignant qu’il remplace.  

 

5.3.1 À compter du premier jour du mois suivant la signature de la convention collective 2016-2018 

par les parties, en général, un suppléant doit suivre l'horaire de l’enseignant qu’il remplace à moins 

que ce soit un enseignant à temps partiel ou un administrateur qui a une charge d’enseignement 

moindre que temps plein.  

 

5.3 Autres conditions relatives aux enseignants suppléants (Cette clause entre en vigueur le 1er 

mars 2021) 
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5.3.1 En général, un suppléant doit suivre l’horaire de l’enseignant qu’il remplace.  

 

5.3.2 L’article 5.3.1 ne s’applique pas et la direction d’école peut assigner des tâches dans les 

cas suivants: 

5.3.2.1 Lorsque le suppléant a un temps sans instruction ou tâches reliées à l’enseignant 

remplacé; 

5.3.2.2 Lorsque le suppléant remplace un enseignant à temps partiel; 

5.3.2.3 Lorsque le suppléant remplace un administrateur qui a une charge d’enseignement 

moindre que temps plein; 

5.3.2.4 Lorsque le suppléant est embauché pour des raisons autres que le remplacement d’un 

enseignant absent. 

 

Clause 7.3 : Ceci est le seul item dans la proposition qui bénéficient tous les enseignants employés 

par le CSCN.  

 

Chaque année, les enseignants reçoivent 725$ dans un compte de dépenses pour les avantages 

sociaux (CDAS). Ce compte peut être utilisé pour toutes dépenses reliées aux déductions 

médicales de Revenu Canada. Les enseignants qui ont une bonne santé ne dépensent pas tout 

l’argent disponible dans leur CDAS et des déchéances sont remises au Conseil scolaire chaque 

année. La possibilité de diviser le CDAS avec l’ajout d’un compte de dépenses bienêtre (CDB), 

permettra aux enseignants en bonne santé de dépenser l’argent pour rester en bonne santé. 

L’argent devient imposable quand les enseignants choisissent cette option, donc ce n’est pas tous 

les enseignants qui vont transférer de l’argent à un CDB.  

 

En ce moment, 56 des 57 Conseils qui ont signé une entente ont la possibilité de diviser leurs 

fonds entre un CDAS et un CDB. Jusqu’à maintenant le Conseil a proposé que le compte combiné 

CDAS/CBD soit disponible qu’au mois de septembre 2021. Les enseignants aimeraient l’option de 

mettre l’argent dans un CDB à partir du 1er mars 2021. La vaste majorité des conseils scolaires 

permettent déjà aux enseignants de le faire et certains conseils permettent à leurs enseignants de 

le faire depuis plus que 5 ans. Le Conseil considère les déchéances remises au Conseil comme un 

revenu.  

 

$$$ Le cout – $3/enseignant par année pour les frais administratifs (environ 800$/année pour le 

Conseil). La possibilité que les déchéances remises au CSCN soient diminuées dans le futur. Selon 

le fournisseur du service CDAS/CBD, entre 8% et 11% de l’argent revient au Conseil en 

déchéances.  Cet argent est déjà alloué aux enseignants dans leur CDAS. 

 

7.3 Compte de gestion de dépenses santé  
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7.3.1 Conformément aux règles de l’ASEBP, l’Employeur établira un Compte de dépenses en frais 

de santé (ASEBP Health Spending Account), d’un montant de 650$, versé mensuellement, 

proportionnellement à l’ETP de chaque enseignant dont l’ETP est de 0.5 et plus (cette clause expire 

le 31 aout 2019). 

 

7.3.1 (Cette clause expire le 28 février 2021) À compter du 1er septembre 2019 et conformément 

aux règles de l’ASEBP, la contribution de l’Employeur au compte de dépenses en frais de santé 

(ASEBP Health Spending Account) augmentera à 725$, versé mensuellement, proportionnellement 

à l’ÉTP de chaque enseignant dont l’ÉTP est de 0.5 et plus.  

 

7.3 Compte de gestion de dépenses santé / gestion de dépenses bienêtre (Cette clause entre en 

vigueur le 1er mars 2021) : 

 

7.3.1 Conformément aux règles de l'ASEBP pour ce programme, l'Employeur établira un Compte 

combiné de gestion de dépenses avantages sociaux et de dépenses bienêtre (ASEBP Combined 

Health Spending Account / Wellness Spending Account), d’un montant combiné de 725$, versé 

mensuellement, proportionnellement à l’ÉTP de chaque enseignant dont l’ÉTP est de 0.5 et plus.  

 

Clause 8.4 : Le congrès des enseignants a lieu le premier jeudi/vendredi du mois de février à 

Edmonton. Les enseignants de Fort McMurray et Jasper doivent voyager au congrès dans la 

noirceur après une journée de travail. Afin d’assurer leur sécurité et leur permettre de voyager 

dans la clarté du jour, les enseignants demandent de fermer l’école à midi le mercredi avant le 

congrès. Les enseignants du Conseil Scolaire Nord-Ouest (clause 3.6.3.1), qui vivent eux aussi très 

loin d’Edmonton, ont une clause qui leur permet une demi-journée pour voyager au congrès. 

Cette clause affecte 21 enseignants du CSCN.  

$$$ Le cout – Rien.  

 

NOUVEAU: 

8.4 Lorsque le déplacement pour assister au congrès annuel de l’ATA dépasse 300 km sens 

unique, une demi-journée sera accordée pour leur déplacement.  

 

Clause 14.5 : Cette clause existe dans la convention collective depuis longtemps. Le Conseil veut 

l’enlever complètement.  Pourtant, le Conseil ne pouvait pas justifier pourquoi cette clause devrait 

disparître. Les enseignants reconnaissent que le dernier point manque de clarté et d’autres congés 

existent dans la convention collective pour permettre aux enseignants de s’occuper des leurs 

activités personnelles alors les enseignants sont prêts à enlever 14.5.1.3 et 14.5.1.4. Ce sont les 

enseignants qui ont proposé d’ajouter le mot « francophones » à la clause 14.5.1.2. Si un 

enseignant fait partie d’une troupe de danse folklorique locale et cette troupe fait la tournée des 

écoles francophones, les enseignants trouvent normal qu’un congé soit accordé pour apporter la 

culture aux élèves de nos écoles francophones. C’est pour cela que les enseignants insistent à 

https://www.teachers.ab.ca/Public%20Education/CollectiveAgreements/Pages/Conseil-scolaire-du-Nord-Ouest-No-1-(2016-2018).aspx
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garder les deux premiers points de cette clause. Le Conseil cherche simplement à enlever un droit 

que les enseignants ont depuis longtemps en retirant la clause 14.5 complètement de l’entente.  

 

14.5 Services à d’autres organismes (Cette clause sera supprimée à compter du 31 aout 2020) 

14.5.1 À condition d'avoir le personnel suppléant nécessaire, l’Employeur doit autoriser des 

demandes raisonnables de congé pour  

14.5.1.1 des activités professionnelles,  

14.5.1.2 des activités communautaires,  

14.5.1.3 des activités personnelles ou  

14.5.1.4 autres activités.  

 

14.5 Services à d’autres organismes (Cette clause entre en vigueur le 1er septembre 2020) 

14.5.1 À condition d'avoir le personnel suppléant nécessaire, l’Employeur doit autoriser des 

demandes raisonnables de congé pour  

14.5.1.1 des activités professionnelles,  

14.5.1.2 des activités communautaires francophones,  

14.5.1.3 des activités personnelles ou  

14.5.1.4 autres activités.  

 

Journées administratives :  

La pratique d’accorder des journées administratives existe au CSCN depuis 25 ans. Présentement, 

les directions ont 5 journées administratives inscrites sur leur bordereau de paie. Les adjoints, 

consultants et conseillers pédagogiques en ont 3. Ces journées sont une récompense pour les 

réunions fréquentes auxquelles ils doivent assister en soirée, pour la supervision des activités en 

fin de semaine qui peut être requise par l’Alberta Schools Athletic Association, le voyagement hors 

de la ville d’Edmonton pour les conseillers pédagogiques, le voyagement vers Edmonton pour les 

directions en région et les temps de ces enseignants mettent à l’extérieur du calendrier scolaire 

pour préparer la rentrée des enseignants et des élèves. C’est un pratique qui date depuis l’arrivée 

de M. Lemire comme DG. Il est venu de Lakeland Catholic School Division où la clause suivante est 

dans leur convention collective: 

 “4.4.1 Lieu Days: The Employer shall grant each principal, vice-principal, and 

assistant principal five (5) days of leave per school year without loss of pay 

with scheduling by agreement with the Superintendent. 

Deux autres conseils francophones (CSCE (Clauses 4.5 et 12.6) et CSNO (Clause 4.7.1)) 

reconnaissent le travail de leurs directions avec des journées administratives dans la convention 

collective. Ils en fournissent seulement deux. Mais si une direction n’utilise pas ses journées 

administratives, le Conseil est dans l’obligation de payer 1/200e de son salaire à la fin de l’année 

pour chaque journée non utilisée. Au CSCE, dans les écoles avec plus de 200 élèves, des directions 

ont droit à une 3e journée administrative, mais celle-ci ne peut pas être payée à la fin de l’année. 

Au CSCE, les directions ont une journée de congé personnel supplémentaire (12.6).  

https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/For%20Members/Salary-Benefits-Pension/Collective%20Agreements/2018-2020%20Collective%20Agreements/CSCE%20-%20Convention%20Collective%2016-18%20received%202020%2001%2024.pdf
https://www.teachers.ab.ca/Public%20Education/CollectiveAgreements/Pages/Conseil-scolaire-du-Nord-Ouest-No-1-(2016-2018).aspx
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La nouvelle direction générale a exprimé devant les directions un désaccord avec les journées 

administratives et que son désir était d’éliminer les journées administratives. Les enseignants 

cherchent à protéger les acquis des directions, directions adjointes, les consultants et les 

conseillers pédagogiques en ajoutant cette pratique dans la convention collective.  Pour le faire, 

les enseignants ont accepté de réduire à quatre journées administratives pour les directions et 

deux pour les directions adjointes, les consultants et les conseillers pédagogiques.  

 

$$$ Le cout : moins que ce que le Conseil paie présentement pour les journées administratives.  

Puisque l’école n’embauche pas toujours un suppléant quand le directeur est absent, l’argent 

sauvé par le Conseil est entre 0$ et 6 000$.     

 

LETTRE D'ENTENTE (NOUVEAU) JOURNÉES ADMINISTRATIVES  

(À compter du 1er septembre 2021) 

 

Les directions d’école auront droit à quatre (4) journées de congé (journées administratives) par 

année scolaire sans perte de salaire. Les dates de ces journées seront fixées par la direction d’école 

et la direction générale ou son délégué d’un commun accord. 

Les directions adjointes, consultants et conseillers pédagogiques auront droit à deux (2) journées de 

congé (journées administratives) par année scolaire sans perte de salaire. Les dates de ces journées 

seront fixées par la direction adjointe, le consultant ou le conseiller pédagogique et la direction 

générale ou son délégué d’un commun accord. 

Les journées administratives non utilisées ne peuvent pas s’accumuler et ne seront pas payées.   

$$$ The cost: less than what Council is currently paying for administrative days. 

 

LETTER OF UNDERSTANDING (NEW) ADMINISTRATIVE DAYS 

(As of September 1, 2021) 

 

School principals will be entitled to four (4) days of leave (administrative days) per school year without loss 

of salary. The dates of these days will be fixed by the school administration and the general administration 

or his delegate by mutual agreement. 

Assistant principals, consultants and pedagogical advisers will be entitled to two (2) days off (administrative 

days) per school year without loss of salary. The dates of these days will be set by the deputy director, the 

consultant or educational adviser and the general director or his delegate by mutual agreement. 

Unused administrative days cannot be accumulated and will not be paid. 
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English 

Here is the latest proposal from teachers to the School Board. We believe it is good to demonstrate and 

explain what the two parties are discussing to reach an agreement. The reader is left entirely free to 

draw their own conclusions on the contents of this document. The parts in red explain and clarify the 

reasons for the requests, the concessions made by the teachers and the teachers' concerns. 

The two parties agreed on the following administrative changes. These points are not contentious and do 

not significantly change the collective agreement. 

Administrative changes: 

Cover page - Name change for employer to: The Francophone Regional Authority of Greater North Central 

Francophone Education Region 

Cover page - Date change 

Table of contents - update accordingly 

Change from the School Act to the School Act / Education Act 

· Collective agreement identification page - Change of name for the employer 

 

This collective agreement between 

The Francophone Regional Authority of Greater North Central Francophone Education Region (Conseil 

scolaire Center-Nord) 

 

hereinafter called 

"Employer" 

 

And 

 

The Alberta Teachers' Association which acts on behalf of teachers employed by the Employer 

 

hereinafter called 

"Association" 

 

The Employer and the Association have agreed on the following principles: 

 

Preamble Clause 6: Teachers do a lot of activities for students outside of their role as teachers. Travel and 

exchanges inside and outside of Canada, sports teams (when not in a pandemic) budding geniuses, prom, 

Journal Games, the school directory, and more. Council was seeking to amend this clause to add that 

teachers provide extracurricular activities to all schools. This exists in two collective agreements in the 

province. Several collective agreements recognize that work in extracurricular activities is voluntary. If the 

extracurricular is voluntary, it is not assignable time for teachers. If we talk about extracurricular activities, 

teachers insist on recognizing this work as voluntary. The teachers are not proposing any changes to the 

current clause. The teachers will continue to do extracurricular activities as they always have, because they 

have the well-being of the students at heart. 
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6. Teachers recognize their central role in fulfilling the mission that both parties have given themselves. 

Thus they recognize that they must collectively ensure that all of their members fully discharge their 

responsibility in carrying out this mission. 

 

Clause 1.2: This clause was modified in the 2016-2018 agreement to allow a growing school board more 

than an assistant director general. The clause comes into force on the first of the month following the 

signing of the collective agreement. Although the 2016-2018 agreement was ratified by both parties in May 

2019, the Board signed the collective agreement only on November 19, 2020, 18 months after its 

ratification. The teachers signed it on November 21, 2020, two days after receiving it from the Council. The 

board hired a second deputy managing director in August 2020, 4 months before he was allowed to do so. 

The teachers filed a grievance. The change in the effective date of this clause allows the board to avoid the 

significant cost of defending itself before an arbitration board and the cost that the arbitration board might 

impose. The teachers had to file the grievance because a collective agreement signed by both parties must 

be respected. 

 

Although the board has the right to hire multiple CEOs since December 1, 2020, the board is looking to 

expand the number of teachers at the central office by adding "service directors." Teachers are concerned 

that the more administrative people there are in the central office, the less resources there are for schools 

and classrooms. Nonetheless, teachers are prepared to grant Council their request to add "Service Director 

(s)" as a post excluded from the collective agreement. 

 

1.2 (This clause expires June 30, 2020) As of the first day of the month following the signing of the collective 

agreement by the parties, notwithstanding clause 1.1.1, persons who occupy the following positions are 

excluded from the collective agreement: 

a) general manager 

b) deputy director (s) 

 

1.2 As of July 1, 2020, people occupying the following positions are excluded from the collective 

agreement: 

1.2.1 general manager 

1.2.2 deputy director (s) 

1.2.3 service director (s) 

 

Clause 4.1. Still, the board wants the flexibility to create new positions at the central office, without having 

to negotiate with teachers first. Teachers are concerned that the growing central office is reducing the 

resources available to schools and classrooms. Nonetheless, the teachers accepted the Council's request for 

greater flexibility. 

 

4.1 Creation of new designations / new positions 

 

4.1.1 The Employer has the authority to create or designate a new position falling within the scope of this 

collective agreement; however, additional salaries and allowances should be determined with 

representatives of the bargaining unit, before the position in question is advertised or the assignment is 

made. (This clause expires on August 31, 2020). 
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4.1.1 As of September 1, 2020, the Employer has the authority to create or designate a new position falling 

within the scope of this collective agreement. The Employer will determine the salary and any additional 

allowance. 

 

Clause 5.3: At this time, a substitute teacher must follow the schedule of the teacher he is replacing. 

Sometimes schools are forced to hire a substitute teacher without the absence of a teacher, because there 

is too much work to do with the existing staff at the school (5.3.2.4). For example, to do an oral assessment 

with each student, the teacher sits in a room separate from their classroom. During this time, the substitute 

teacher covers the classroom so that the other students continue to advance in their learning. This change 

in the collective agreement may impose more work on substitute teachers, who are already difficult to find. 

Nonetheless, teachers and the Board agreed to this change. 

 

5.3 Other conditions relating to substitute teachers (This clause expires on February 28, 2021) 

 

5.3.1 In general, a substitute must follow the schedule of the teacher he replaces. 

 

5.3.1 As of the first day of the month following the signing of the 2016-2018 collective agreement by the 

parties, in general, a substitute must follow the schedule of the teacher he is replacing unless it is a teacher 

part-time or an administrator with a less teaching load than full-time. 

 

5.3 Other conditions relating to substitute teachers (This clause comes into force on March 1, 2021) 

 

5.3.1 In general, a substitute must follow the schedule of the teacher he is replacing.  

5.3.2 Article 5.3.1 does not apply and the school principal may assign tasks in the following cases: 

5.3.2.1 When the substitute has time without instruction or tasks related to the replaced teacher; 

5.3.2.2 When the substitute replaces a part-time teacher; 

5.3.2.3 When the substitute replaces an administrator who has a teaching load less than full-time; 

5.3.2.4 When the substitute is hired for reasons other than the replacement of an absent teacher. 

 

Clause 7.3: This is the only item in the proposal that benefits all teachers employed by the CSCN. 

 

Each year, teachers receive $ 725 in a Benefits Expense Account (CDAS). This account can be used for any 

expense related to medical deductions from Revenue Canada. Teachers who are in good health do not 

spend all the money available in their CDAS and lapses are given to the school board every year. The ability 

to divide the CDAS with the addition of a wellness spending account (CBD) will allow healthy teachers to 

spend the money to stay healthy. Money becomes taxable when teachers choose to put it in a CDB, so not 

all teachers will transfer money to a CDB. 

 

Currently, 56 of the 57 Boards that have signed an agreement have the option of dividing their funds 

between a CDAS and a CDB. So far the Board has proposed that the combined CDAS / CBD account be 

available only in September 2021. Teachers are looking to split the money from March 1, 2021. The vast 

majority of school boards are already allowing teachers to do it and some councils allow their teachers to 

do it for more than 5 years. The Council considers forfeitures remitted to the Council as income. 
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$$$ The cost - $ 3 / teacher per year for administrative costs. The possibility that forfeitures remitted to the 

CSCN will be reduced in the future. 

 

7.3 Health expenditure management account (This clause expires on February 28, 2021) 

 

7.3.1 In accordance with ASEBP rules, the Employer will establish an ASEBP Health Spending Account, in the 

amount of $ 650, paid monthly, in proportion to the FTE of each teacher whose the FTE is 0.5 and more 

(this clause expires on August 31, 2019). 

 

7.3.1 As of September 1, 2019 and in accordance with ASEBP rules, the Employer's contribution to the 

ASEBP Health Spending Account will increase to $ 725, paid monthly, in proportion to the FTE of each 

teacher whose FTE is 0.5 and above. 

 

7.3 Health expenditure management account / wellness expenditure management account (This clause 

comes into force on March 1, 2021): 

 

7.3.1 In accordance with the ASEBP rules for this program, the Employer will establish an ASEBP Combined 

Health Spending Account / Wellness Spending Account, for a combined amount of 725 $, paid monthly, in 

proportion to the FTE of each teacher whose FTE is 0.5 or more. 

 

Clause 8.4: The teachers' convention takes place the first Thursday / Friday of February in Edmonton. 

Teachers in Fort McMurray and Jasper must travel to convention in the dark after a day's work. To ensure 

their safety from traveling in the daylight, teachers are asking to close the school at noon on Wednesdays 

before convention. The teachers of the Northwestern School Board (clause 3.6.3.1), who also live very far 

from Edmonton, have a clause that allows them half a day to travel to convention. This clause affects 21 

teachers from the CSCN. 

$$$ The Cost - Nothing. 

 

NEW: 

8.4 When travel to attend the ATA Annual Congress exceeds 300 km one-way, half a day will be allowed for 

their travel. 

 

Clause 14.5: This clause has existed in the collective agreement for a long time. The Council wants to 

remove it completely, but could not bring to the negotiating table a situation where this clause was abused 

by a teacher. Teachers recognize that the last point lacks clarity and other leaves exist in the collective 

agreement to allow teachers to take care of their personal activities so teachers are willing to remove 

14.5.1.3 and 14.5.1.4. It was the teachers who proposed adding the word "Francophones" to clause 

14.5.1.2. If a teacher is part of a local folk dance troupe and that troupe tours French-language schools, 

teachers find it normal that leave be granted to bring culture to students in our French-language schools. 

This is why the teachers insist on keeping the first two points of this clause. The Council is simply seeking to 

take away a right that teachers have long had by pulling clause 14.5 out of the deal altogether. 

 

14.5 Services to other organizations (This clause will be deleted as of August 31, 2020) 

14.5.1 Provided that it has the necessary back-up staff, the Employer shall authorize reasonable requests 

for leave for14.5.1.1 professional activities, 
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14.5.1.2 community activities, 

14.5.1.3 personal activities or 

14.5.1.4 other activities. 

 

14.5 Services to other organizations (This clause comes into force on September 1, 2020) 

14.5.1 Provided that it has the necessary back-up staff, the Employer shall authorize reasonable requests 

for leave for 

14.5.1.1 professional activities, 

14.5.1.2 Francophone community activities, 

14.5.1.3 personal activities or 

14.5.1.4 other activities. 

 

Administrative Lieu days: 

The practice of granting administrative days has existed at the CSCN for 25 years. Currently, the 

directorates have 5 administrative days recorded on their pay slip. Assistants, Consultants and Educational 

Advisors have 3. These days are a reward for frequent meetings they need to attend in the evening, for 

supervision of weekend activities that may be required by the Alberta Schools Athletic Association, travel 

outside the city of Edmonton for pedagogical advisers, the travel to Edmonton for regional principals and 

the times of these teachers are outside the school calendar to prepare for the return of teachers and 

students. This is a practice that dates back to the arrival of Mr. Lemire as CEO. He came from Lakeland 

Catholic School Division where the following clause is in their collective agreement: “4.4.1 Location Days: 

The Employer shall grant each principal, vice-principal, and assistant principal five (5) days of leave per 

school year without loss of pay with scheduling by agreement with the Superintendent. 

Two other French-speaking councils (CSCE (Clauses 4.5 and 12.6) and CSNO (Clause 4.7.1)) recognize the 

work of their directorates with administrative days in the collective agreement. They only provide two. But 

if a principal does not use its administrative days, the Council is obligated to pay 1 / 200th of its salary at 

the end of the school year for each day not used. At the CSCE, in schools with more than 200 students, 

principals are entitled to a third administrative day, but this cannot be paid at the end of the year. At the 

CSCE, the directorates have an additional day of personal leave (12.6). 

 

The new general management expressed to the management a disagreement with the administrative days 

and that their desire was to eliminate the administrative days. It is time to put this practice in the collective 

agreement. To do so, teachers agreed to reduce to four administrative days for principals and two for vice-

principals, consultants and educational advisers. 

 

 


