
 
1

 
 

 
 
Compte rendu de la rencontre du CRT-Jeunes qui s’est tenue le 17 septembre 2019 aux 
bureaux de la Commission scolaire. 
 

Présences :  Andrée-Anne Gagnon, Isabelle Boivin, Julie Boucher, Diane Paradis, Ginette 
Tremblay, Serge Tremblay, Jean-François Boivin et Carl Germain 

 

Absence : Aucune 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 11 juin 2019 
2. Calendrier des rencontres 
3. Organisation scolaire 

• Clientèle 

• Moyennes 

• Modifications 
4. Sécurité d’emploi 

• Mises en disponibilité champ 21 

• Mouvements volontaires 

• Engagements 

• Enseignants-ressources 

• Autres cours non classés 
5. Priorité d’emploi 

• Liste de priorité 

• Banque pour contrat ordonnancée 

• Listes pour suppléance occasionnelle 
6. Protocole de traitement des absences 
7. Comité de suppléance 
8. Tâches en orthopédagogie 
9. Autre sujet : 

a)  Problèmes de la rentrée 

 
 

1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11 JUIN 2019 

Suivis : 
Compte rendu du 26 septembre 2018 – 4. Sécurité d’emploi 
Le SES attend des réponses en lien avec la vérification. 
 
Compte rendu du 26 mars 2019 – 3. Projet de formation Montessori 
Six personnes suivent présentement la formation. 
 
Compte rendu du 23 avril 2019 – 4. Entente préscolaire-primaire 
Dépôt de l’entente sur la formation des groupes à plus d’une année d’études. 
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5. Personnel enseignant régulier vs suppléance 
Une rencontre sera fixée pour traiter du sujet de la suppléance effectuée par les réguliers 
temps plein. 
 
6. Congés 
Le regroupement des petits contrats (réduction de tâche et retraite progressive) a été très 
positif et a permis d’offrir des contrats intéressants, ce qui fait en sorte que tous les contrats 
ont été accordés. 
 
7. Entente pour la période de repas au secondaire – Clause 8-7.05 
Dépôt de l’entente pour la période de repas au secondaire. 
 
8. Traitement des absences – Entente nationale – Clause 6-8.04 
Dépôt de l’entente sur le traitement des absences. 
 
9. Autres sujets : b) Photo des classes au préscolaire 
Les photos étaient en lien avec de la publicité. 
 
Le compte rendu est conforme et adopté. 

 
 

2. CALENDRIER DES RENCONTRES 

Pour l’année 2019-2020, les rencontres du CRT-Jeunes sont prévues aux dates suivantes : 

• 22 octobre 2019 à 13 h 30; 

• 10 décembre 2019 à 13 h 30; 

• 21 janvier 2020 à 13 h 30; 

• 17 mars 2020 à 13 h 30; 

• 30 avril 2020 à 13 h 30; 

• 9 juin 2020 à 13 h 30. 
 
 

3. ORGANISATION SCOLAIRE 

Clientèle 

Dépôt par la Commission scolaire :  

• « de la prévision de la clientèle 2019-2020 »; 

• « du regroupement des ÉHDAA 2019-2020 »; 

• « du scénario d’organisation scolaire 2019-2020 au secondaire »; 

• « du scénario d’organisation scolaire 2019-2020 au préscolaire-primaire (scénario 11) ». 
 
Moyennes 

Dépôt par la Commission scolaire des moyennes. 
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4. SÉCURITÉ D’EMPLOI 

Dépôt par la Commission scolaire des congés sans solde 2019-2020, du prêt de service et 
affectation temporaire, des résultats du bassin d’affectation, de l’attribution des contrats à 
temps partiel et de l’attribution des petits contrats 2019-2020. 
 
Mouvements volontaires 

Dépôt par la Commission scolaire des résultats des deux phases de mouvement volontaire. 
 
Engagements 

La Commission scolaire analyse toujours l’opportunité d’octroyer un poste en anglais à 
l’Odyssée et en math-sciences à Charles-Gravel. Dépôt des postes vacants pour les 
engagements 2019-2020. 
 
Enseignants-ressources 

À venir. 
 
Autres cours non classés 

Dépôt par la Commission des autres cours non classés avec les enseignants impliqués. 
 
 

5. PRIORITÉ D’EMPLOI 

Liste de priorité 

Dépôt du projet 2. Le SES procédera à une vérification. 
 
Banque pour contrat ordonnancé 

Dépôt de la banque pour contrat ordonnancé. 
 
Listes pour suppléance occasionnelle 

La Commission scolaire dépose les listes pour la suppléance occasionnelle. 
 
 

6. PROTOCOLE DE TRAITEMENT DES ABSENCES 

Lors du CCG du 18 septembre, il y aura des discussions qui devraient normalement 
amener la production d’une note de service modifiée concernant le traitement des 
absences. 
 
 

7. COMITÉ DE SUPPLÉANCE 

La Commission scolaire est encore en réflexion pour voir son positionnement dans le futur. 
Lors de la rencontre du comité de suppléance, plusieurs irritants ont été nommés, dont le 
respect de l’ancienneté à la Commission scolaire et la disparité entre les secteurs du 
primaire et du secondaire. La demande des suppléants de prolonger la période où les listes 
de suppléances sont ordonnancées est encore en analyse. 
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8. TÂCHES EN ORTHOPÉDAGOGIE 

Dépôt de la note de service RH-18/19-76. Pour remédier aux problématiques et aux 
incompréhensions lors des engagements aux champs 01, une rencontre aura lieu afin de 
prendre une décision pour les années futures. 
 
 

9. AUTRE SUJET : 

a) Problèmes de la rentrée 
Les principaux problèmes rencontrés à la rentrée cette année sont : 

• 3 journées pédagogiques; 

• 5 jours des élèves; 

• Travaux; 

• Matériel manquant pour les maternelles; 

• Liste d’élève reçu à la dernière minute; 

• Message pour les 2 jours de congé reçu trop tard. 
 
 
 
 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


