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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 29 mars 2019 au bureau du Syndicat 
de l'enseignement du Saguenay 
 
 

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

 

Absence : Julie Boucher 
 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 18 décembre 2018 
2. Organisation scolaire 
3. Sécurité d’emploi 
4. Calendrier scolaire 2019-2020 
5. Outil de suivi de la GRICS 
6. Fusion des listes 
7. Autres sujets : 

a) Dépôt des comptes rendus du CRR 
b) Francisation 
c) Projet 
d) Exploration en entrepreneuriat 

 
1. COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 18 DÉCEMBRE 2018 

 
Suivis : 
Compte rendu de la rencontre du 21 décembre 2017 – 4. Autres sujets : c) Mettre 
la FGA sur la carte 
Le SES informe la Commission scolaire que l’opération Mettre la FGA sur la carte est 
encore effective cette année. Cependant, après consultation, les enseignants 
n’avaient pas l’énergie cette année pour s’impliquer à ce niveau. Ils se reprendront 
l’an prochain. Mme Bouchard précise qu’en effet, le climat est difficile au CFGA, mais 
que c’est une responsabilité partagée.  
 
La Commission scolaire explique qu’afin d’améliorer le climat, des ressources ont été 
mises en place par le comité de civilité. Mme Andrée-Anne Gagnon profite de 
l’occasion pour mentionner qu’une formation pour les vigiles a été donnée le 27 mars. 
Les personnes ont mieux saisi leur rôle. Ils sont repartis avec une trousse. La 
Commission scolaire fera un suivi avec les vigiles. Elle informe le SES que le climat 
de travail est une grande préoccupation de la Commission scolaire et que c’est la 
responsabilité de tous. 
 
Compte rendu du 15 mars 2018 – 5. PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 
Concernant le projet éducatif, tout se déroule bien. Les deux directions accompagnent 
les équipes par organisation et la conseillère pédagogique accompagne les 
personnes impliquées dans le projet éducatif.  
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Compte rendu du 4 octobre 2018 – 7. Annexe 29 
La reddition de compte sera remise à la fin de l’année. 
 
3. Horaire des enseignants 
Concernant l’heure du dîner, tous les horaires ont été validés. Une vérification est à 
faire concernant les groupes OVNI et Manouane. Concernant la tâche 
complémentaire assignée, la Commission scolaire informe le SES que tout sera 
conforme l’an prochain. Le Syndicat mentionne que plusieurs enseignants ne sont 
pas à l’aise avec la tâche complémentaire éducative (TCE). En effet, si l’enseignant 
place 30 minutes de TCE à 8 h et qu’il fait du travail dans son bureau, advenant le cas 
où le ministère questionnerait ce qu’il a fait avec les élèves, ce serait difficile à 
expliquer. La Commission scolaire est consciente de la situation. 
 
4. Autres sujets : d) Projet AME 
Le SES rappelle que normalement une tâche est réservée seulement la première 
année pour l’enseignant qui a développé le projet. Par contre, comme c’est prévu 
dans la convention, si la personne a besoin d’une formation spécifique, dans le cas 
présent en art, le SES ne s’opposera pas. La Commission scolaire analysera 
l’historique de la première année. Il ne faut pas que les projets soient des propriétés 
exclusives. La Commission va dans le même sens que le Syndicat à ce sujet. La 
Commission apprécie le projet et convient que c’est l’initiative de la personne. Pour la 
deuxième année d’application du projet, s’il y a des exigences particulières pour le 
poste, les enseignants signifieront leur intérêt et la convention collective s’appliquera. 
 
Le compte rendu est conforme. 

 
 

2. ORGANISATION SCOLAIRE 
 
La Commission scolaire est présentement en consultation pour le réaménagement de 
l’organisation administrative en formation professionnelle et à l’éducation des adultes, 
et ce, afin d’être adopté le 23 avril 2019. Selon le modèle proposé, M. Sébastien 
Malenfant, directeur général adjoint, aura la charge de ces deux secteurs. Également, 
il est proposé qu’il y ait un directeur pour chacun des secteurs, soit un à l’éducation 
des adultes et un à la formation professionnelle, en plus d’un directeur adjoint à 
l’éducation des adultes et de cinq directeurs adjoints à la formation professionnelle, 
soit deux à l’Oasis, un au CFEM, un au CFOR et un au CFP du Fjord. En plus, il y 
aura un adjoint administratif pour suivre plus efficacement les revenus et dépenses 
des centres. 
 
Au niveau de l’organisation scolaire, il y a 2 032 personnes inscrites, c’est 
sensiblement comme l’an dernier. Il y a cependant une perte d’ETP, de 100 à 150. 
Une rencontre aura lieu pour planifier la prochaine année scolaire.  
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3. SÉCURITÉ D’EMPLOI 

 
Le SES mentionne que nous sommes deux contrats réguliers temps plein en dessous 
du plancher d’emploi. La Commission scolaire précise qu’en mathématique, une 
problématique est toujours présente et qu’en intégration sociale, tout dépendant s’il y 
a fusion ou non des listes, ce ne serait pas la même personne qui obtiendrait le poste, 
donc elle préfère attendre. La Commission ajoute, sous toute réserve, que les deux 
postes seraient octroyés en juillet 2019. Le SES entend les explications de la 
Commission scolaire et analysera pour la suite. 
 
 

4. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 
Le Syndicat dépose une lettre de dénonciation concernant le calendrier scolaire 2019-
2020. Il y est fait mention, entre autres, du non-respect de la procédure de 
consultation. La Commission scolaire admet le manquement à la procédure et 
accepte la dénonciation. Elle s’assurera de respecter les règles déterminées dans la 
convention collective. Le SES demande à recevoir le calendrier final qui a été déposé 
au conseil des commissaires. La Commission scolaire l’enverra par courriel. 
 
 

5. OUTIL DE SUIVI DE LA GRICS 
 
La conseillère pédagogique au CFGA a développé un outil de suivi pour les élèves 
inscrits en intégration sociale. Une enseignante a trouvé un autre outil de suivi 
développé par la GRICS, mais s’est vu refuser l’utilisation par sa direction. Cette 
dernière préférant ne pas utiliser ces grilles cette année. Le SES s’est informé auprès 
de sa Fédération et le fait de refuser à l’enseignante d’utiliser l’outil de suivi de son 
choix contrevient à son autonomie professionnelle. La direction mentionne que pour 
cette année, il était plus simple d’harmoniser. De plus, le but de cet outil n’est pas de 
seulement permettre un suivi de la part des enseignants, mais également d’avoir un 
rapport final pour l’an prochain. Ainsi, les enseignants doivent avoir la même façon de 
travailler pour que ce soit plus facilitant l’année suivante lorsque les gens reviennent. 
L’an prochain, elle regardera s’il change d’outil pour les suivis.  
 
La Commission scolaire demande si d’utiliser le même outil pour tous est vraiment 
contraignant. Le SES entend la position de la direction. 
 
La direction fera un suivi auprès de l’enseignante concernée, tandis que le SES 
prendra d’autres informations à la Fédération des syndicats de l’enseignement, 
considérant les raisons de l’utilisation de cet outil présenté par la direction. 
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6. FUSION DES LISTES 
 
Dépôt par la Commission scolaire du document « Intégration de la liste d’ancienneté 
et de la liste de rappel au 30 juin 2018 secteur de la formation générale adulte 
intégration sociale et adaptation scolaire ». 
 
Le SES mentionne qu’à la suite d’une rencontre où plusieurs échanges ont eu lieu 
entre les enseignants concernés, il a été décidé d’organiser une consultation 
anonyme. À la suite des réponses reçues, le SES déposera un avis à la Commission 
scolaire concernant cette fusion de listes. 
 
 

7. AUTRES SUJETS 
 
a) Dépôt des comptes rendus du CRR 

La Commission scolaire dépose les comptes rendus du CRR du 10 janvier et du 
6 février 2019. 
 

b) Francisation 
Mme Sabrina Collard enseigne la francisation à distance tous les mardis. Le CFGA 
a également reçu une demande de Montréal en secrétariat pour une élève qui a 
des difficultés en français.  
 
Un protocole d’entente avec la Chine pourrait être signé avec le SAE en 
francisation. Le CFGA est toujours en attente de l’acceptation du projet déposé au 
MIDI. 
 
Le SES apprécie le développement de nouveau champ d’activité à l’éducation des 
adultes pour desservir des personnes ayant des besoins spécifiques.  
 

c) Projet 
Mme Bouchard présente plusieurs projets. La Commission scolaire demande à 
recevoir les détails de ces projets afin de les approuver et ensuite, elle les fera 
parvenir au SES pour validation.  
 

d) Exploration en entrepreneuriat 
Deux nouveaux codes de cours donnant droit à des crédits ont vu le jour, soit projet 
entrepreneurial et idée d’entreprise. Un plateau de travail « Appart-o-centre » est 
en élaboration. On y retrouverait de la cuisine, une friperie, etc.  Le SES sera tenu 
au courant des développements. 

 
 

 
 
    
       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


