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Compte rendu de la réunion du Comité de relations de travail de la FORMATION 
PROFESSIONNELLE qui s'est tenue le 4 octobre 2018 au bureau du Syndicat de 
l'enseignement du Saguenay 
 
 

Présences : Jocelyn Ouellet, Jean-François Boivin, Jean-François Pressé, Andréanne 
Gagnon, Alain Giguère, Karine Laliberté, Julie Boucher et Dominic Boily  

 

Absence : Aucune 
 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 26 avril 2018 
2. Calendrier des rencontres 
3. PEVR 
4. Organisation scolaire 
5. Sécurité d’emploi 
6. Liste de rappel 
7. Diagnostic organisationnel à l’Oasis 
8. Contrat à temps partiel vs 13-7.09 (AEP) 
9. Compte rendu du CRR (comité de répartition des ressources) 
10. Protocole d’absence 
11. Lancement d’entreprise – rencontre d’intérêt 
12. Arrêté ministériel 
13. Autre sujet : 

 
 

1. COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 26 AVRIL 2018 
 

Suivis : 
Compte rendu du 11 mai 2016 – 5. Coupures de 10 % du temps de formation 
Dépôt du document par la commission scolaire. Le SES analysera ces données. 
 
Compte rendu du 12 octobre 2017 – 5. Liste de rappel 
La majorité des enseignants étant touchés par cette problématique ont reçu une 
tolérance. La commission scolaire s’est assurée que les enseignants ayant eu une 
tolérance s’engagent à suivre le cours de français afin de réussir l’examen et ainsi 
régulariser leur situation. Un document d’informations rappelant l’encadrement du 
renouvellement des autorisations provisoires sera produit par le SES. 
 
Compte rendu du 21 décembre 2017 - 4. Réduction de tâche 
La commission scolaire confirme au SES que les demandes de réduction de tâche 
seront traitées différemment pour la formation professionnelle. De plus, elle précise 
que l’an un sera l’année scolaire 2018-2019 et non 2017-2018. M. Boily rappelle que 
les enseignants en réduction de tâche ne doivent pas prendre de remplacement 
durant leur congé. Le SES, par cohérence, est en accord avec ce dernier. 
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Compte rendu du 21 décembre 2017 - 5. Tutorat au CFOR 
Le SES réitère son intérêt à visionner la vidéo expliquant le fonctionnement de la 
classe virtuelle et de l’EAD pur. La commission scolaire la fera parvenir au SES. 
 
La commission scolaire a fait des représentations auprès du ministère afin qu’il 
considère que la formation en classe virtuelle soit équivalente à la formation à 
distance. Le dossier est présentement à l’étude. Le ministère attribue une cote à 
chaque type d’enseignement et la cote attribuée a un impact direct sur le budget. Si 
le ministère considère la classe virtuelle de type 5 alors que la commission scolaire 
l’inscrit plutôt au type 1, comme l’enseignement à distance, il y aurait une diminution 
de budget de l’ordre d’un million de dollars, ce qui pourrait obliger la commission 
scolaire à fermer les classes virtuelles. Considérant que plusieurs commissions 
scolaires vivent la même problématique, la Fédération des commissions scolaires est 
également impliquée dans le dossier. 
 
Le SES demande si les balises pour le tutorat sont définies. La commission scolaire 
confirme qu’elle travaille toujours sur ce dossier. 
 
4. Autodidaxie vs récupération 
Le SES mentionne que la paperasse à compléter prend beaucoup de temps, et ce, 
au détriment des élèves, car les enseignants doivent remplir les documents en lien 
avec l’autodidaxie sur le temps d’examen des élèves. 
 
La commission scolaire a une préoccupation à ce sujet. L’autodidaxie apporte un 
revenu supplémentaire. M. Boily précise qu’il y aura une restructuration du service. 
La commission scolaire analysera le dossier et en discutera aux tables de directions 
des centres. Un suivi sera fait lors du prochain CRT. 
 
Le compte rendu est conforme. 
 
 

2. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Les rencontres du CRT-FP pour l’année scolaire 2018-2019 sont prévues aux dates 
suivantes : 

• Mardi 18 décembre 2018 à 14 h 30; 
• Mardi 19 mars 2019 à 13 h; 
• Mardi 14 mai 2019 à 14 h 30. 

 
 

3. PEVR 
 
Dépôt par la commission scolaire de l’échéancier annuel du PEVR. M. Pressé 
explique aux membres le fonctionnement pour sélectionner les différents défis. 
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4. ORGANISATION SCOLAIRE 

 
Dépôt de trois documents par la commission scolaire, soit l’organisation scolaire en 
formation professionnelle, l’organisation scolaire au CFOR et les élèves 
internationaux 18-19. 
 
À l’Oasis, tous les cours sont partis. Dans le but de conserver tous les programmes, 
certains cours ont débuté avec de plus petits groupes. Le départ du groupe en santé 
a été retardé.  
 
Pour le CFEM, il y a deux groupes en VPMA qui ont débuté. En soudage-montage, 
deux groupes sont partis. Pour l’instant, aucune formation en véhicules légers n’est 
commencée. Pour les formations en ébénisterie et en pâte et papier, comme par les 
années passées, il n’y en a aucunes qui a débuté. 
 
Les départs de cours pour janvier seront précisés au CRT de décembre. 

 
 
5. SÉCURITÉ D’EMPLOI 

 
Dépôt par la commission scolaire du tableau de la sécurité d’emploi en formation 
générale adulte et en formation professionnelle. Le SES conteste la sécurité d’emploi 
par sous-spécialité puisque selon la convention, elle devrait être faite par spécialité.  
 
Le SES se questionne également concernant la mise en disponibilité de M. Girard en 
VPMA. La commission scolaire ayant indiqué que deux groupes ont débuté dans cette 
formation. La commission scolaire prend acte des positions du SES. Une rencontre 
aura lieu pour faire la mise au point par rapport aux mises en dispo. 
 
 

6. LISTE DE RAPPEL 
 
La commission scolaire demande une prolongation pour produire la liste de rappel. 
Elle la déposerait dans la semaine du 15 octobre pour l’envoyer en vérification dans 
les centres du 22 octobre au 2 novembre. Le SES accepte.  
 
 

7. DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL À L’OASIS 
 
La commission scolaire a reçu l’appel d’offres entériné par le Conseil des 
commissaires. La commission scolaire doit établir l’échéancier et rencontrer les 
groupes. M. Boily présentera ensuite l’appel d’offres. Le tout devrait se faire après 
l’Action de grâce. C’est la firme Alia Conseil qui réalisera le mandat.  
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8. CONTRAT À TEMPS PARTIEL VS 13-7.09 (AEP) 
 
La commission scolaire mentionne au SES qu’elle n’est pas obligée de donner un 
contrat à temps partiel pour un AEP, considérant que celui-ci peut être donné de 
différentes façons comme par le service aux entreprises, le financement étant 
décentralisé dans les régions. La position du SES, après validation auprès de la FSE, 
est qu’à partir du moment où les heures données sont des heures MELS, alors c’est 
la clause 13-7.08 qui s’applique, donc on doit respecter la convention sur l’octroi de 
contrat. Actuellement, certains enseignants sont concernés. La commission scolaire 
analysera la situation. 
 
 

9. COMPTE RENDU DU CRR (COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES) 
 
Les comptes rendus officiels du CRR seront déposés lors des prochaines rencontres. 
 
 

10. PROTOCOLE D’ABSENCE 
 
Un communiqué sur le protocole du traitement des absences a été envoyé dans les 
écoles par la commission scolaire. Elle a commencé à recevoir des appels en lien 
avec ce communiqué. Elle fera un retour au SES prochainement sur les 
problématiques rencontrées. 
 
 

11. LANCEMENT D’ENTREPRISE – RENCONTRE D’INTÉRÊT 
 
Dépôt par la commission scolaire du document « Rencontre d’information – Avis 
d’intérêt lancement d’entreprise-classe virtuelle ». 
 
La commission scolaire invite le SES à y assister. Un dépôt des besoins en ventes et 
en lancement d’entreprise sera fait lors de cette rencontre.  
 
 

12. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
 
M. Pressé rappelle que le 1er juin, la commission scolaire a reçu un arrêté ministériel. 
La commission scolaire a donc établi un plan d’action en lien avec cet arrêté. Entre 
autres, elle doit revoir la politique sur la prévention de la violence et du harcèlement 
au travail, revoir les règles de régie interne et de se conformer à la règlementation sur 
l’octroi des contrats. Chaque mois, elle doit rendre compte des avancés au ministère. 
La commission scolaire s’assurera de transmettre au SES le rapport mensuel envoyé 
au ministère. Le SES l’apprécie.  
 
En lien avec cet arrêté, la commission scolaire en profitera pour valoriser les gens, 
soit mentionner des bons coups dans l’Infos-Rives mensuel. 
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13. AUTRE SUJET : 

 
Aucun sujet n’est ajouté. 

    
       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


