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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 2 octobre 2019 au bureau du Syndicat 
de l'enseignement du Saguenay 
 
 
Présences: Andrée-Anne Gagnon, Patricia Bouchard, Dominic Boily, Rébéka Fortin, Julie 

Boucher, Jean-François Boivin, Nancy Boutin, Annie Turgeon  
 
Absence : Aucune 
 
Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 16 mai 2019 
2. Calendrier des rencontres 
3. Organisation scolaire 
4. Sécurité d’emploi 
5. Liste de rappel 
6. Annexe 29 
7. Autres sujets : 

a) Suppléance 
b) Calendrier scolaire 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 16 mai 2019 
 
Suivis : 
Compte rendu du 15 mars 2018 – 5. PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 
L’objectif suivant a été changé : « le nombre d’élèves qui participent aux capsules », 
pour devenir un pourcentage. 
 
Compte rendu du 18 décembre 2018 – 3. Horaire des enseignants 
La Commission scolaire affirme qu’il n’y a plus d’enseignant qui travaille sur l’heure du 
midi, excepté à Marguerite-D’Youville. Il devra donc y avoir une entente pour ces 
enseignants. 
 
2. Organisation scolaire 
Il y a eu des présentations pour les classes nomades à St-David-de-Falardeau, St-
Honoré et au Bas-Saguenay. Les mesures « prof nomade » et « littéracie familiale » 
seraient utilisées. S’il y a eu peu de personnes présentes à St-Honoré et St-David-de-
Falardeau, par contre un vif intérêt s’est fait sentir dans le Bas-Saguenay. 
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La concomitance est en place dans les centres de formation professionnelle avec la 
FGA. À la suite d’un questionnement du SES, la Commission scolaire donnera 
l’information lors d’une journée pédagogique en formation professionnelle afin de 
bien faire comprendre cette concomitance.  
 
Dans le dossier lié au départ de Mils-métiers, il y a présentement du travail de fait afin 
de réajuster les différents plateaux au 216. Le regroupement des différentes clientèles 
se passe bien. 
 
4. Cours d’été 
Il y a eu ajout de cours en sciences en raison du nombre élevé d’élèves. 
 
6. Fusion des listes 
Dépôt officiel des listes fusionnées. 
 
7. Autres sujets : d) Exploration en entrepreneuriat 
Les cours sont encore actifs. Il est à noter qu’il y a une possibilité pour les élèves d’avoir 
des crédits optionnels grâce au cours en entrepreneuriat. 
 
Le compte rendu est conforme. 

 
 

2. Calendrier des rencontres 
 
Les rencontres du CRT-FGA pour l’année 2019-2020 sont prévues aux dates suivantes : 

• 20 novembre 2019, 10 h; 
• 5 février 2020, 8 h; 
• 24 avril 2020, 10 h; 
• 1er juin 2020, 8 h. 

 
 

3. Organisation scolaire 
 
Dépôt du document « nombre d’élèves inscrits par organisation ». Les inscriptions 
sont stables dans l’ensemble. Cependant, on remarque une diminution attendue au 
niveau des ateliers SERA, alors qu’en francisation, il y a une hausse remarquable. La 
mise en place de la concomitance avec la formation professionnelle risque d’entrainer 
un déplacement d’élèves provenant de l’EAD. 
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4. Sécurité d’emploi 
 
Il reste à libérer des postes au ministère. En maths, il y a trois postes qui devraient être 
octroyés, mais pour un des trois postes, le SES communiquera avec l’enseignant 
concerné pour connaître ses intentions par rapport à ce poste. Il y a également un 
poste à octroyer en français. Enfin, un poste résultant d’une retraite en anglais sera 
offert en IS. 
 
 
 

5. Liste de rappel 
 
Dépôt du projet de la liste de rappel. Elle sera en vérification dans les centres du 7 au 
18 octobre afin d’être adoptée au prochain CRT. Le SES mentionne ne pas avoir reçu 
la liste officielle de 2018-2019, la Commission scolaire la fera parvenir. 
 
 

6. Annexe 29 
 
La formule actuelle ne satisfait pas tous les milieux. Une proposition pour revoir la 
formule sera faite en conseil syndical vendredi. 
 
 

7. Autres sujets 
 
a) Suppléance 

Il y a une problématique au niveau de la suppléance. La Commission scolaire 
analyse la possibilité de placer des heures de suppléance dans les tâches dans 
certains secteurs. Une proposition pourrait être faite lors d’un prochain CRT. 
 

b) Calendrier scolaire 
Le SES demande à la Commission scolaire d’être proactive dans la consultation du 
calendrier scolaire afin de permettre la consultation. 

 
 

 
 
    
       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


