Compte rendu de la rencontre du CRT-Jeunes qui s’est tenue le 11 juin 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 et Andrée-Anne
Gagnon

Absence :

Marie-Josée Tremblay

Ordre du jour :
1. Compte rendu de la réunion du 23 avril 2019;
2. Organisation scolaire :
• Prévision de clientèle;
• Maternelle 4 ans;
3. Sécurité d’emploi :
• Modifications;
• Bassin d’affectation;
• Prêts de service et congés sans solde;
4. Horaire : ajout du 6 minutes;
5. Personnel enseignant régulier vs suppléance;
6. Congés :
• Sans solde;
• Réduction de tâche;
• Retraite progressive;
7. Entente pour la période de repas au secondaire - Clause 8-7.05;
8. Traitement des absences – Entente nationale - Clause 6-8.04;
9. Autres sujets :
a) Postes libérés par la nomination des directions;
b) Photo des classes au préscolaire;
c) Entente Marie-Claude Lavallée.

1.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 23 AVRIL 2019
Suivis :
Compte rendu du 26 septembre 2018 – 4. Sécurité d’emploi
Mme Annick Fortin a accepté le poste au champ 08. Elle aura un an de fait pour sa
permanence, mais la Commission scolaire ne la paiera pas rétroactivement à 100 %,
considérant qu’elle a eu un contrat à 80 %. Le SES vérifiera la façon de faire.
Compte rendu du 26 novembre 2018 – 8. Balises de la réduction de tâche et retraite
progressive
Les textos sont en application à la satisfaction de tous.
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Compte rendu du 26 mars 2019 – 3. Projet de formation Montessori
La formation Montessori a débuté cette fin de semaine.
Compte rendu du 26 mars 2019 – 11. Récréation 20 minutes
Tout semble attaché pour la récréation.
4. Entente préscolaire-primaire
L’Entente sera mise à jour et envoyée au SES.
9. Autre sujet : a) Comité d’échanges - suppléance
Il y aura une rencontre le 17 juin à 16 h 15 pour ternir le comité d’échanges.
Le compte rendu est conforme et adopté.

2.

ORGANISATION SCOLAIRE
• Prévision de clientèle
Dépôt par la Commission scolaire des « Prévisions de clientèle 2019-2020 », du scénario
8.1, et des moyennes.
• Maternelle 4 ans
Dépôt des ouvertures de classes en maternelle 4 ans à temps plein.

3.

SÉCURITÉ D’EMPLOI
• Modifications
Des ouvertures de classes sont prévues aux écoles Le Roseau, l’Horizon, Notre-Dame et
Des Quatre-Vents. Il y a deux points chauds au primaire, soit les écoles St-Isidore et La
Carrière.
Pour le secondaire, il y a plusieurs points chauds dont en FPT, au secondaire 2-3 à
Charles-Gravel et au CPC et aux Grandes-Marées.
• Bassin d’affectation
Les résultats du bassin d’affection seront envoyés au SES.
• Prêts de service et congés sans solde
Il n’y a pas encore de document.

4.

HORAIRE : AJOUT DU 6 MINUTES
L’école Médéric-Gravel sera la seule école avec un ajout de 6 minutes. Pour l’ajout du
parascolaire au secondaire, Mme Gagné explique le fonctionnement de la mesure. La
Commission scolaire a fait le choix de privilégier les écoles Des Grandes-Marées et
Fréchette, par contre, 50 000 $ du 408 000 $ sera alloué aux écoles Charles-Gravel et
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l’Odyssée pour libérer une personne pour planifier l’implantation future. Dans 3 ans, 100 %
des élèves devront participer à une heure par jour d’activité en parascolaire.

5.

PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER VS SUPPLÉANCE
Le SES dépose des jurisprudences en lien avec la rémunération des enseignants réguliers
versus la suppléance. Une rencontre devra avoir lieu tôt à l’automne pour discuter de cette
problématique. La Commission scolaire déposera également au SES une jurisprudence de
la Commission scolaire de Charlevoix.

6.

CONGÉS
• Sans solde
Le SES questionne la Commission scolaire pour savoir s’il y a un mot d’ordre de la
Commission scolaire sur les congés sans solde. Cette dernière informe le SES qu’il n’y a
actuellement pas de mot d’ordre, mais les ressources humaines se positionneront lors
d’un prochain CCG pour avoir une uniformité.
• Réduction de tâche
Le comité se réunira le 3 juillet pour se positionner sur les demandes de réduction de
tâche.
• Retraite progressive
À la suite d’un questionnement du SES, pour le moment, la Commission scolaire ne
refuse pas les retraites progressives. Elle n’envisage pas cette solution à court terme.

7.

ENTENTE POUR LA PÉRIODE DE REPAS AU SECONDAIRE – CLAUSE 8-7.05
Dépôt, par la Commission scolaire, de l’entente sur les périodes de repas à laquelle est
jointe la lettre du SES qui invite les directions à consulter leur personnel pour l’affectation
sur l’heure du midi.

8.

TRAITEMENT DES ABSENCES – ENTENTE NATIONALE – CLAUSE 6-8.04
Une rencontre est prévue le 20 juin pour traiter du sujet des coupures de traitement. Dans
l’optique de cette rencontre, la Commission a fait parvenir un guide de la FSCQ.

9.

AUTRES SUJETS :
a) Postes libérés par la nomination des directions
Le SES questionne sur le statut de Nadia Rose et Suzie Ménard pour savoir si leurs postes
sont libérés ou non. La Commission scolaire analysera les dossiers et informera le
Syndicat.

3

b) Photo des classes au préscolaire
Une photo de tous les locaux du préscolaire ont été demandées. Le SES voudrait en
connaitre la raison. La Commission scolaire se renseignera et informera le SES.
c) Entente Marie-Claude Lavallée
Dépôt de l’entente pour Marie-Claude Lavallée.
Considérant les nouveaux projets particuliers, la durée de 5 ans semble élevée pour
plusieurs. Il faudra réviser l’entente.

Julie Boucher, conseillère syndicale
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