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Compte rendu de la rencontre du CRT-Jeunes qui s’est tenue le 26 mars 2019 aux bureaux du 
Syndicat de l’enseignement du Saguenay. 
 

Présences :  Julie Boucher, Jean-François Boivin, Catherine Gagné en remplacement d’Isabelle 
Boivin, Carl Germain, Élisabeth Bergeron, Jocelyn Ouellet, Marie-Josée Tremblay 
et Andrée-Anne Gagnon  

 

Absence : Aucune 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2018 
2. Maternelle 4 ans 
3. Projet de formation Montessori 
4. Congé stagiaire vs pénurie de suppléants 
5. Enseignant ressource 
6. Double qualification 
7. Suivi projet particulier Au Millénaire 
8. Protocole d’entente : programme particulier Commission scolaire 
9. Mise à jour du protocole poste vs champ 13 
10. Projet de francisation 
11. Récréation 20 minutes 
12. Horaire : ajout de 6 minutes vs temps de concertation 
13. Journée tempête vs calendrier scolaire  
14. Autres sujets : 

a) Dépôt compte rendu du CRR du 10 janvier 2019 
b) Fin de contrat vs courriel de la Commission scolaire 

 
 

1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23 JANVIER 2019 

Suivis : 
Compte rendu du 8 juin 2018 – 4. Frais chargés aux parents 
La loi a été déposée. La Commission scolaire est en attente des règlements pour 
l’application. 
 
Compte rendu du 26 septembre 2018 – 4. Sécurité d’emploi 
La personne devant avoir le poste offert en anglais n’a pas encore été rencontrée. 
 
Compte rendu du 26 novembre 2018 – 7. Projets particuliers 
Les spécialistes relèveront du secondaire. Les enseignants du SAE seront rencontrés le 
8 avril par la Commission scolaire et le SES est invité à y assister. 
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Compte rendu du 26 novembre 2018 – 8. Balises de la réduction de tâche et retraite 
progressive 
Il y aurait un certificat en enseignement en Abitibi.  
 
Pour les textos, la Commission scolaire est en cours d’expérimentation. À la suite d’une 
rencontre avec des enseignants où la suppléance a été traitée, le SES enverra au Service 
des ressources humaines un compte rendu de cette rencontre. 
 
En ce qui concerne le processus d’embauche, la Commission scolaire a modifié son modus 

operandi sur les tests et l’entrevue d’embauche. 
 
4. Suppléance vs dépassement d’élèves 
Sujet à traiter ultérieurement. 
 
5. Orientation de l’organisation scolaire 2019-2020 
Pour l’anglais démocratisé, le sondage effectué démontre un fort intérêt. 
 
Pour l’horaire à l’école secondaire Charles-Gravel, la discussion se poursuit. 
 
7. Calendrier scolaire 
Le calendrier scolaire du secteur jeunes pour l’année 2019-2020, tel que déposé par la 
Commission scolaire, a été accepté. 
 
8. Autres sujets : b) Sondage sur la violence 
La politique sur la PVHT a été déposée. Le SES est invité à proposer une personne pour faire 
partie du comité. À la suite d’un questionnement de la représentante du SES sur le comité 
de travail, Mme Beaudoin, il y a eu une présentation d’une approche élaborée pour contrer 
les évènements violents dans les écoles St-Cœur-de-Marie et St-Antoine. Ce modèle a été 
présenté à différents milieux. 
 
Le compte rendu est conforme. 

 

2. MATERNELLE 4 ANS 

Présentement, sur les 15 écoles ciblées, outre les 3 petits milieux, soit Du vallon, St-Félix et 
Marie-Médiatrice qui n’ouvriront pas, il y a 3 écoles en milieu urbain qui n’ont pas la 
clientèle disponible, soit Notre-Dame, St-Isidore et Antoine-De Saint-Exupéry. La 
Commission scolaire poursuivra leur travail d’information auprès des milieux. De plus, 
après discussion, la Commission scolaire ne voit pas la nécessité d’avoir un processus 
particulier pour la sécurité d’emploi en vue de l’implantation des classes de maternelle 
4 ans. 
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3. PROJET DE FORMATION MONTESSORI 

Une rencontre a eu lieu avec des enseignants intéressés à faire partie de la relève pour 
l’école avec une approche Montessori. Après entente avec Mme Véronique Gagné, cette 
dernière donnera cette formation en région.  
 
Une dizaine de personnes étaient présentes. La Commission scolaire se fixe l’objectif de 
former cinq à six personnes en vue du déménagement de l’école pour l’année scolaire 
2020-2021. Lors de la rencontre, la problématique des stages a été soulevée. Après 
information, la formatrice a rassuré la Commission scolaire sur la malléabilité de 
l’encadrement des stages. Les personnes invitées doivent produire une lettre de motivation 
suivie d’une entrevue de validation. 
 
La Commission scolaire a approché le SES pour qu’une partie de la formation soit défrayée 
par le comité de perfectionnement. Ce point sera traité en début d’année par le comité de 
perfectionnement. 

 

4. CONGÉ STAGIAIRE VS PÉNURIE DE SUPPLÉANTS 

Considérant la pénurie de suppléance, la Commission scolaire demande que la 
compensation soit versée monétairement en argent en juin, si les congés n’ont pas été pris, 
pour qu’ensuite, dans les années futures, ce soit seulement sous forme monétaire. Le SES 
analysera la demande.  

 

5. ENSEIGNANT RESSOURCE 

La Commission scolaire informe le SES, qu’elle utilisera, juste avant le bassin, les 
enseignants ressources pour sécuriser les personnes en excédant. Le but est de stabiliser 
les milieux et d’éviter de placer des personnes en excédant. Les enseignants auront le choix 
entre, être placé en excédant ou encore être sécurisé par les enseignants ressources. 
 

6. DOUBLE QUALIFICATION 

La Commission scolaire regardera, à la demande de la direction ou de l’enseignant, la 
possibilité de jumeler des tâches lorsqu’il y a double qualification, comme math-science ou 
encore français et univers social, et ce, toujours dans le respect du critère de 50 %. 
 

7. SUIVI PROJET PARTICULIER AU MILLÉNAIRE 

Après analyse, la Commission scolaire ne pourra techniquement pas constituer l’école Au 
Millénaire comme étant distincte. Le processus sera repris dans le respect des délais pour 
atteindre cet objectif pour le Millénaire et Montessori pour l’an 2020-2021. Le SES sera 
tenu au courant de la démarche. 
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8. PROTOCOLE D’ENTENTE : PROGRAMME PARTICULIER COMMISSION SCOLAIRE 

Le protocole a été signé. À la demande du SES, l’ancienneté à l’intérieur du programme sera 
analysée en début d’année prochaine. 
 

9. MISE À JOUR DU PROTOCOLE POSTE VS CHAMP 13 

Dépôt du protocole mis à jour. 
 

10.  PROJET DE FRANCISATION 

Considérant l’augmentation de la clientèle provenant de milieu non francophone, la 
Commission scolaire analyse la situation pour possiblement soumettre un projet l’an 
prochain. 
 

11. RÉCRÉATION 20 MINUTES 

La Commission scolaire est en attente de directives du ministère en ce qui concerne l’ajout 
de 10 minutes de récréation. 
 

12.  HORAIRE : AJOUT DE 6 MINUTES VS TEMPS DE CONCERTATION 

Certaines écoles ont manifesté leur intérêt pour profiter de ce projet. Une rencontre aura 
lieu au mois d’avril pour discuter de cette modification avec les milieux intéressés. Pour de 
tels changements, plusieurs paramètres et considérants sont à analyser. 
 

13. JOURNÉE TEMPÊTE VS CALENDRIER SCOLAIRE  

La journée du 1er octobre sera reprise le 29 avril et sera un jour 4 pour le primaire et un jour 
6 ou 1-6 pour le secondaire.  
 
Celle du 21 décembre sera reprise le 10 mai et sera un jour 4 pour le primaire et un jour 7 
ou 1-7 pour le secondaire. 
 
La journée du 25 février sera reprise lors d’une journée mobile école et sera un jour 1 pour 
le primaire et un jour 3 ou 1-3 pour le secondaire.  
 
De façon plus particulière pour les écoles touchées lors de la journée du 30 janvier affectant 
le Bas-Saguenay, une autre journée mobile école sera utilisée. 
 
Enfin, pour les écoles Notre-Dame et des Jolis-Prés, le 26 février sera repris lors d’une 
journée mobile école. 
 
La Commission scolaire vérifiera si d’autres milieux ont été fermés lors des évènements du 
26 février.  
 



 
5

 

14. AUTRES SUJETS : 

a) Dépôt compte rendu du CRR du 10 janvier 2019 
La Commission scolaire dépose les comptes rendus des rencontres du CRR qui se sont 
tenues les 10 janvier et 6 février 2019. 
 

b) Fin de contrat vs courriel de la Commission scolaire 
Le SES questionne la Commission scolaire sur le processus d’ouverture ou de fermeture 
des courriels de la Commission scolaire. Cette dernière transmettra les informations au 
Syndicat. 
 
 
 
 
 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


