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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 16 mai 2019 au bureau du Syndicat 
de l'enseignement du Saguenay 
 
 

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

 

Absence : Aucune 
 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 29 mars 2019 
2. Organisation scolaire 
3. Sécurité d’emploi 
4. Cours d’été 
5. Autres sujets : 

a) Dépôt des comptes rendus du CRR 
b) Consultation 11-7.14 D 08 B) 
c) Annexe 29 

 
1. Compte rendu de la rencontre du 29 mars 2019 

 
Suivis : 
Compte rendu du 15 mars 2018 – 5. PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 
L’élaboration du projet éducatif va bien. La reddition de compte se fait actuellement. 
Il reste à finaliser les moyens à mettre en place. 
 
Compte rendu du 18 décembre 2018 – 3. Horaire des enseignants 
À compter de l’an prochain, il n’y aura plus de tâche éducative sur l’heure du midi. 
D’autres ressources seront présentes pour la surveillance. Les horaires des 
enseignants seront faits en conséquence. 
 
En ce qui concerne cette année, les horaires pour les enseignants étant seuls, ne 
respecteraient pas l’entente. La direction demande d’avoir plus d’informations pour 
faire les vérifications nécessaires. 
 
Compte rendu du 18 décembre 2018 – 4. Autres sujets : d) Projet AME 
Concernant le projet AME, une exigence particulière sera demandée afin d’offrir la 
tâche. 
 
2. Organisation scolaire 
La nouvelle organisation administrative est officialisée, soit une direction pour 
l’éducation des adultes avec un directeur adjoint et une direction pour la formation 
professionnelle avec cinq directeurs adjoints. À la suite d’un questionnement du SES, 
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la Commission scolaire informe le comité que l’école Marguerite-d’Youville restera 
pour le programme OVNI pour l’année 2019-2020. 
 
6. Fusion des listes 
Dépôt officiel des listes fusionnées. 
 
7. Autres sujets : d) Exploration en entrepreneuriat 
Les cours se sont terminés récemment. Il est à noter qu’il y a une possibilité pour les 
élèves d’avoir des crédits optionnels avec le cours d’entrepreneuriat. 
 
Le compte rendu est conforme. 

 
 

2. Organisation scolaire 
 
Dépôt du document « Nombre élèves inscrits par organisation ». 
 
Il y a environ 300 inscriptions de moins que l’an dernier, mais c’est comparatif aux 
années antérieures. Il y aura, par contre, une baisse de services au niveau du service 
SERA pour l’an prochain. En FGP, il y a maintien des services. Au total, il y aura cinq 
tâches de moins, causé par les cours SERA, dont deux pertes en anglais qui sont 
déjà effectives. Par contre, considérant les projets en développement et les tâches 
résiduelles, l’impact devrait être atténué.  
 
En ce qui concerne les projets, il y aura deux groupes d’informatique de base. On 
note un développement pour St-David et St-Honoré ainsi qu’un projet dans le Bas-
Saguenay. La tournée des résidences se poursuit pour présenter les offres de 
formation. 
 
Un projet avec les centres de formation professionnelle est en élaboration pour 
permettre aux élèves de compléter leur diplôme d’études secondaires. 
Mme Stéphanie Lavoie a déposé un nouveau projet, soit « Ma région éducative » où 
les familles peu scolarisées en milieu éloigné seront rejointes. 
 
Enfin, en ce qui concerne les partenariats, l’organisme Mils-Métiers quitte le 216 et 
met fin au partenariat avec la Commission scolaire. D’un autre côté, après des 
relations plus difficiles, les liens sont rétablis avec la Maison des familles de La Baie. 
 
 

3. Sécurité d’emploi 
 
Dépôt du document « Sécurité d’emploi ». 
 
Il y aura un poste de reconduit en français à la suite d’une retraite, trois postes en 
mathématiques deviennent disponibles à la suite d’une retraite et de deux postes 
résiduels d’années antérieures et un poste résultant d’une retraite en anglais sera 
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reconduit en intégration sociale. Le SES apprécie que la Commission scolaire 
respecte le plancher d’emploi. 
 
 

4. Cours d’été 
 
La liste des cours d’été sera acheminée au SES et sera incluse au procès-verbal. Ils 
débuteront le 29 juillet. 
 
Les besoins pour l’été 2019 ont été reçus par le SES le 24 mai 2019, après le CRT.  
 
Pavillon Laure-Conan : 
Du 29 juillet au 23 août 2019 
Maths-sciences : 21 heures 
Français-histoire : 21 heures 
Anglais : 6 heures 
 
API :  
Une API débutera le 5 août et une autre débutera le 29 juillet.  
Trois autres débuteront le 12 août. 
 
Musée de la Pulperie 
Un enseignant jusqu’au 11 juillet, reprise le 13 août. 
 
FAD 
1 journée par semaine pour les semaines du 29 juillet, 5 et 12 août dans les matières 
français-maths et anglais 
 
ISP 
2 enseignants à 21 heures par semaine pour les semaines du 1er juillet au 23 août, 
environ : 336 heures 

 
 
 

5. Autres sujets 
 
a) Dépôt des comptes rendus du CRR 

La Commission scolaire dépose les comptes rendus du CRR des 11 et 24 avril 
2019.  
 

b) Consultation 11-7.14 D 08 B) 
Le SES fait une mise au point sur la consultation à faire lors de l’application de 
cette clause. En effet, si le SES ne conteste pas le pouvoir de la direction de 
modifier la tâche des enseignants, elle se doit, par contre, de consulter ce dernier. 
Mme Bouchard s’assurera de respecter cette clause. 
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c) Annexe 29 
Le SES s’informe si toutes les sommes disponibles ont été engagées. Si les 
horaires et les services prévus ont été modifiés, par contre, toutes les heures 
générées par l’annexe ont été faites. 

 
 

 
 
    
       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


