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Origine de la demande : SGEN-CFDT 
 
 
Question n° 1.1 : Les difficultés financières que semblerait rencontrer le collège international Marie de 
France pose pour les personnels la question de son avenir à moyen ou plus long terme. Serait-il 
possible d’obtenir des précisions ? 
 
 
 
Réponse : 
 
L’Agence a souhaité que la PFC du collège international Marie de France ne soit plus déduite de la 
PRR, tout en respectant les termes de l’entente entre la France et le Québec. Les propositions de 
l’Agence, largement amendées et revues à la baisse, consistaient au final en une augmentation étalée 
sur 8 ans du taux de la PRR sans recours à des opérations de carte des emplois. 
 
Compte tenu du refus de cette proposition par la Corporation et du départ de six résidents en 2019, 
l’Agence à fait le choix de fermer ces six postes correspondants, compensant ainsi la hausse de la PRR 
initialement proposée. 
 
Pour autant et compte tenu des taux d’encadrement en titulaires de l’Education nationale ainsi que de 
la qualité du vivier local, composé notamment de nombreux titulaires de l’Education nationale, la qualité 
pédagogique et l’attractivité de l’établissement ne sont pas remises en cause. 
 
Au plan financier, l’établissement est tout à fait capable d’absorber ces mesures au regard de son fond 
de roulement (240 jours de fonctionnement) et du résultat dégagé chaque année depuis 2014 (plus de 
1,2 million de $ CAD).  
 
Le nombre de résidents est désormais au niveau fixé par l’entente entre la France et le Québec et ne 
devrait donc plus évoluer à court terme. 


