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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 18 décembre 2018 au bureau du 
Syndicat de l'enseignement du Saguenay 
 
 

Présences: Jocelyn Ouellet, Jean-François Boivin, Patricia Bouchard, Nancy Boutin, 
Annie De Champlain, Julie Boucher et Andréanne Gagnon  

 

Absence : Jean-François Pressé 
 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 4 octobre 2018 
2. Organisation scolaire 
3. Horaire des enseignants 
4. Autres sujets : 

a) Calendrier scolaire 
b) Offre de service vs arrêté ministériel 
c) Listes d’ancienneté et de rappel vs atelier de travail 
d) Projet AME 

 
1. COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 4 OCTOBRE 2018 

 
Suivis : 
Compte rendu de la rencontre du 21 décembre 2017 - 4. Autres sujets : c) Mettre 
la FGA sur la carte 
Le SES mentionne que huit textes ont été soumis au concours Ma plus belle Histoire. 
C’est malheureusement une baisse marquée par rapport aux années antérieures. Par 
contre, cela peut s’expliquer par le contexte qui prévaut à l’éducation des adultes en 
lien avec l’arrêté ministériel. 
 
Compte rendu du 15 mars 2018 - 5. PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 
Il a été adopté à la dernière rencontre du conseil des commissaires et déposé au 
ministre. La Commission scolaire est en attente d’un retour de la part du ministre. 
 
Compte rendu du 26 avril 2018 - 4. Ratio en enseignement à distance  
Le SES a présenté des modèles à l’enseignante d’anglais. Pour l’instant, après 
discussion, le modèle actuellement appliqué semble adéquat. 
 
5. Sécurité d’emploi 
Le SES questionne la Commission scolaire au sujet des postes accordés à l’éducation 
des adultes par rapport à la dernière liste d’ancienneté. En effet, il y aurait deux 
nouveaux postes en adaptation scolaire et aucun comme API. La Commission 
scolaire indique qu’il y a effectivement une erreur, le poste de Mme Véronique Pouliot 
est bien dans la spécialité API et non en adaptation scolaire.  
 
À la suite d’un questionnement du SES, la Commission scolaire l’informe que pour 
l’instant, les postes en mathématiques et en insertion sociale ne sont pas octroyés, 
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préférant poursuivre la réflexion. Le SES demande le respect du plancher d’emploi et 
l’octroi des deux postes. La Commission scolaire reçoit la demande, mais poursuivra 
l’analyse. 
 
6. Liste de rappel 
La vérification est terminée. La liste de rappel sera envoyée dans les milieux. 
 
7. Annexe 29 
Les mesures 15161 (Classe transit) et 15162 (Prof nomade) sont débutées. La 
mesure À livre ouvert est possible, mais seulement dans quatre ou cinq milieux. Pour 
la mesure 15164 (Francisation), elle est débutée depuis l’automne, même si la mesure 
n’est pas encore accordée par le ministère, la Commission scolaire est toujours en 
attente de confirmation. Concernant la mesure 15166 (Accroche-toi en FGA), le 
budget accordé sera utilisé au complet pour le soutien professionnel afin d’embaucher 
une TES, une TS et une PPH. 
 
8. Compte rendu CRR 
Dépôt du compte rendu du comité de répartition des ressources de la rencontre du 
mois d’octobre. 
 
9. Protocole d’absence 
La Commission scolaire s’informe si la dénonciation de l’entente est aussi valide pour 
la formation générale des adultes. Le SES confirme que la dénonciation concerne 
également l’éducation des adultes. 
 
Le compte rendu est conforme. 

 
2. ORGANISATION SCOLAIRE 

 
Dépôt du document « Organisation scolaire » en date du 4 décembre 2018. 
 
On remarque une diminution d’environ 350 inscriptions, qui se situe surtout au niveau 
des ateliers SERA. 
 

3. HORAIRE DES ENSEIGNANTS 
 
Le Syndicat informe la Commission scolaire qu’après l’analyse de l’horaire des 
enseignants de l’éducation des adultes, certaines constatations rendent le SES mal à 
l’aise. En effet, on observe que certains enseignants ont de la tâche complémentaire 
où un sigle est assigné aux élèves.  
 
Cette pratique semble incompatible avec l’arrêté ministériel, qui demande une 
planification exhaustive de chaque période de cours, alors que les élèves ayant des 
sigles à leur horaire le matin, le midi et/ou le soir, sont sous la supervision d’un 
enseignant en tâche complémentaire et non en tâche éducative. 
 



 

3 
 

De plus, certains horaires ne respectent pas l’entente conclue par rapport aux heures 
de dîner. Le SES ne veut aucunement nuire aux services touchés, par contre, il est 
important que les enseignants évoluent dans un milieu équitable, où il n’y a aucune 
ambiguïté sur le respect des règles. La Commission scolaire se questionne également 
sur certaines pratiques. Elle analysera la situation et une réponse sera donnée au 
SES et aux enseignants pour clarifier la situation. 
 

4. AUTRES SUJETS 
 
a) Calendrier scolaire 

Le projet du calendrier scolaire n’est pas encore prêt. La Commission scolaire 
s’assure que ce point sera au CCG de janvier prochain. 
 

b) Offre de service vs arrêté ministériel 
Dépôt d’un projet pour les services de formation en intégration sociale qui seront 
présentés aux partenaires. Ce réaménagement du service découle de l’arrêté 
ministériel et des problématiques en lien avec le SERA. Le SES trouve intéressant 
le document proposé. En espérant que l’impact sur le nombre d’enseignant soit 
minime. 
 

c) Listes d’ancienneté et de rappel vs atelier de travail 
Un atelier de travail est formé afin de revoir les spécialités à l’éducation des adultes 
selon les services éducatifs dispensés. Les résultats seront présentés au prochain 
CRT. 
 

d) Projet AME 
Le projet étant à sa première année d’implantation, la Commission scolaire 
demande la possibilité de conserver la même enseignante pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 
Le SES mentionne que normalement une tâche est réservée seulement la 
première année. La situation sera analysée pour voir si des exigences particulières 
sont nécessaires pour ce projet. 

 
 

 
 
    
       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


