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Compte rendu de la réunion du Comité de relations de travail de la FORMATION 

GÉNÉRALE DES ADULTES qui s'est tenue le 9 octobre 2020 en Teams 

 

 

Présences: Andrée-Anne Gagnon, Dominic Boily, Rébéka Fortin, Maryse Bouchard, 

Jean-François Boivin, Christine Gilbert et Annie Turgeon  

 

Absence : Nancy Boutin  

 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 3 juin 2020 

2. Calendrier des rencontres 

3. Organisation scolaire 

4. Sécurité d’emploi 

5. Liste de rappel 

6. Entente heures du dîner 

7. FGP 

8. Registrariat 

9. Annexe 29 

10. Autres sujets : 

a) Mesures ministérielles 

b) Objets de consultation, article 4-3 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 3 juin 2020 

 

Le compte rendu est conforme. 

 

2. Calendrier des rencontres 

 

Les rencontres du CRT-FGA pour l’année 2020-2021 se tiendront aux dates suivantes : 

− 17 décembre 2020 à 8 h 30; 

− 11 mars 2021 à 8 h 30; 

− 27 mai 2021 à 8 h 30. 

 

3. Organisation scolaire 

 

Le Centre de services scolaire présente un document dénombrant les élèves par 

organisation. Ce dernier sera envoyé par courriel au Syndicat. 
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À la suite de l’arrêté ministériel, le programme SERA est devenu iSanté/iSociété. En 

raison de la Covid, il n’est pas facile d’offrir ce service actuellement. Entre autres, le 

service dans les résidences n’est pas possible.  

 

Un nouveau projet a débuté avec une vingtaine d’élèves, soit AME et la fondation. Le 

but de ce projet est d’introduire le programme AME régulier pour ensuite transférer 

les élèves, si possible. 

 

Au Centre de tri, il se fait de la RAC dans le but d’une certification en FMSS. 

 

On note une baisse d’élève à Durocher. Le Centre de services est inquiet concernant 

la baisse d’élèves qui affecte également Laure-Conan en formation générale; les élèves 

s’en iraient possiblement vers la formation à distance.  

 

Pour le RESSAC, le local étant trop petit pour la distanciation physique, il n’a pu 

démarrer. Pour les différents projets, entre autres OVNI, le CRDI, le CTE et Coderr, ils 

ont démarré quoique certains ont été ralentis par la Covid. Le SES est content de voir 

que malgré la pandémie, plusieurs projets continus et ont débutés. 

 

Pour la francisation, trois groupes de jour et cinq de soir sont actifs. Les élèves acceptés 

au MIFI bénéficient maintenant de l’exemption de leurs droits de scolarité en 

francisation.  

 

4. Sécurité d’emploi 

 

Présentation du tableau de la sécurité d’emploi par le Centre de services. Il y a deux 

départs à la retraite, soit un en API et un en intégration sociale. Le Centre de services 

scolaire est préoccupé par la baisse de clientèle. Le nombre de régulier temps plein en 

date d’aujourd’hui est à 34. Le Centre de services présentera la situation à la Direction 

générale. 

 

Le SES comprend la situation, mais demande le respect du plancher d’emploi qui est 

à 36. Il ajoute que c’est une façon d’avoir de la rétention de personnel. Le Syndicat 

attendra la réponse du Centre de services et lui rappelle que pour baisser le plancher 

d’emploi, il devra prouver qu’il y a une très grande baisse de clientèle. Le Centre de 

services scolaire entend et accueille les informations du SES et rassure qu’il a aussi la 

préoccupation de retenir le personnel enseignant. 

 

5. Liste de rappel 

 

La liste de rappel sera envoyée aujourd’hui au SES.  
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Comme modification, on note l’ajout de quatre personnes en francisation dont une 

qui résulte d’un changement de spécialité, un ajout en mathématiques, deux ajouts en 

soutien pédagogique résultant de deux changements de spécialité et enfin un ajout 

en ISP résultant également d’un autre changement de spécialité. 

 

Le Centre de services enverra cette liste pour vérification dans les milieux du 9 au 

23 octobre 2020.  

 

6. Entente heures du dîner 

 

Le Centre de services scolaire questionne à savoir si nous avons vraiment besoin d’une 

entente étant donné que ça touche seulement deux enseignants. Considérant qu’il 

s’agit de situations particulières en FGA, au lieu de signer une entente chaque année, 

le Syndicat propose qu’il en soit fait mention dans un compte rendu du CRT. Le Centre 

de services est en accord.  

 

Pour 2020-2021, une entente particulière pour l’heure du dîner sera accordée aux 

enseignants œuvrant dans les organisations suivantes après vérification du SES : 

• Centre de services La Baie; 

• Musée de la Pulperie. 

 

7. FGP 

 

Pour l’instant, il n’y a aucun élève en FGP. Le Centre de services prépare l’offre de 

services à présenter à la formation professionnelle (FP). Un départ pourrait être effectif 

pour janvier 2021. Mme Fortin mentionne qu’il n’y a pas d’ouverture en FP pour placer 

des heures en FGA. Mme Turgeon dit que le succès de certains élèves repose là-dessus. 

C’est indispensable, il devrait l’avoir à leur horaire. Pour certains élèves, c’est ce qui 

déclenchera leur diplôme professionnel. Elle suggère de faire pression en FP pour 

placer la FGP à l’horaire. Le Syndicat rapporte que les enseignants en formation 

professionnelle déplorent la perte de ce service. Ce dernier espère que le Centre de 

services arrive à le conserver.  

 

8. Registrariat 

 

Le Centre de services rappelle qu’au début le registrariat recevait des commentaires 

plutôt négatifs, les gens se plaignaient. Des changements ont été apportés et le service 

a eu des félicitations. L’entrée s’est bien passée et la structure est bonne. Le SES 
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informe que si jamais il recevait des commentaires, on les transmettra immédiatement 

à M. Boily. 

 

9. Annexe 29 

 

Présentation par le Centre de services scolaire d’une compilation des heures pour 

2019-2020. Environ 338 heures ont été payées avec l’annexe 29, ce qui représente 

30 033 $. Pour 2020-2021, c’est approximativement le même montant, soit 30 330 $ 

qui est octroyé par cette annexe. M. Boily explique qu’il a été suggéré en CRE d’utiliser 

cette somme pour créer des capsules pédagogiques de différents secteurs. Comme il 

a été mentionné par certains enseignants, ils ont besoin de renfort au niveau du 

soutien pédagogique et ces capsules viendraient alléger leur tâche. De plus, un 

support sera mis en place pour les présentations orales. Le SES est heureux de 

constater qu’il y a eu consultation auprès des enseignants.  

 

10. Autres sujets 

 

a) Mesures ministérielles 

M. Boily explique qu’il y a beaucoup de projets en lien avec les mesures dont 

plusieurs sont en attentes. C’est pour une deuxième fois qu’un projet proposé dans 

la mesure 15081 a été refusé. Un travail sera effectué à ce niveau et une validation 

sera faite au fur et à mesure auprès du ministère. Concernant les mesures 15082 et 

15084 pour le pédago-numérique, le Centre de services s’attend à ce qu’elles 

soient reconduites. Les sommes seront utilisées pour acheter les licences pour les 

aides technologiques. Les mesures 15161, 15162 et 15163 qui étaient là l’an 

dernier, ne sont pas encore ouvertes pour cette année. Le Centre de services 

rappelle que ces mesures ont un impact sur la tâche d’enseignants, d’où 

l’importance d’aller les chercher.  

 

b) Objets de consultation, article 4-3 

Le Syndicat profite des comités de relation de travail des différents secteurs pour 

demander au Centre de services de rappeler aux directions de respecter les sujets 

de consultation auprès des membres comme prévu à la clause 4-3.00 de l’entente 

locale. Le Centre de services scolaire accueille la demande du SES.  

 

 

    

       Jean-François Boivin, président 


