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Compte rendu de la rencontre du CRT-Jeunes qui s’est tenue le 10 décembre 2019 aux bureaux 
de la Commission scolaire. 
 

Présences :  Andrée-Anne Gagnon, Isabelle Boivin, Julie Boucher, Diane Paradis, Ginette 

Tremblay, Serge Tremblay, Carl Germain et Aline Beaudoin en remplacement de 

Jean-François Boivin 
 

Absence : Jean-François Boivin 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2019 

2. Liste d’ancienneté 

3. Entente Le Roseau 

4. Politique et ententes à réviser 

5. Système demandes de suppléance 

6. Engagement postes libérés avant 1er décembre 

7. Tâche au secondaire 

8. Déménagement anglais intensif 

9.  Rénovation des écoles 

10. Concomitance FGJ, FGA et FP 

11. Autres sujets : 

a) Compte rendu du CRR; 

b) Utilisation d’un Facebook privé de classe; 

c) Mentorat; 

d) Formulaire d’accident; 

e) PVHT vs les élèves; 

f) Modification du calendrier des rencontres du CRT-Jeunes. 

 

 

1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 2019 

Suivis :  
4. Sécurité d’emploi – Enseignants-ressources 
Dépôt du document « Enseignants-ressources 2019-2020 ». Après vérification, un secteur 

à l’Odyssée n’apparait pas dans le document. 

 

5. Priorité d’emploi – Liste de priorité 
La liste de priorité devrait être déposée officiellement dans les prochains jours. 

 

7. Comité de suppléance 
Les demandes de suppléance augmentent de façon importante depuis 4 ans, entre autres 

parce qu’il y a beaucoup de perfectionnement. La Commission scolaire mentionne qu’elle 

n’a pas l’intention d’ordonner par ancienneté après le 30 septembre, la liste des personnes 
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dans le bassin de suppléance. Concernant la tâche des enseignants réguliers vs les mesures 

dans les écoles, les discussions se poursuivent. 

 

Le compte rendu est conforme et adopté. 

 

2. LISTE D’ANCIENNETÉ 

La liste d’ancienneté sera à jour au retour des Fêtes. La Commission scolaire et le SES 

informeront les milieux de la période de vérification et du moment où cette liste sera 

officielle. 

 

3. ENTENTE LE ROSEAU 

La Commission scolaire veut revoir l’ensemble des ententes avant de donner suite au 

renouvellement de celle-ci. 

 

4. POLITIQUE ET ENTENTES À RÉVISER 

Il y a une problématique avec la politique de perfectionnement. Une formule plus souple, 

tel un règlement, serait préférable afin d’apporter des modifications plus facilement. Un 

comité sera formé pour revoir les ententes (GPAE, projets particuliers…). Le SES propose 

qu’un enseignant fasse partie du comité. 

 

5. SYSTÈME DEMANDES DE SUPPLÉANCE 

Le SES informe la Commission scolaire que les enseignants ne peuvent pas annuler une 

demande de suppléance et cela occasionne des difficultés. Un message sera fait aux 

enseignants pour qu’ils avisent le secrétariat de l’école pour les urgences (maladie). 

 

6. ENGAGEMENT POSTES LIBÉRÉS AVANT 1ER DÉCEMBRE 

Avec la prise de retraite d’une enseignante avant le 1er décembre, une problématique a 

surgi pour l’obtention du poste régulier temps plein. Le SES demande à ce que certaines 

balises soient regardées afin de gérer cette situation. De plus, il serait important de bien 

écrire nos pratiques. Une rencontre est prévue après les Fêtes. 

 

7. TÂCHE AU SECONDAIRE 

Le SES fait remarquer à la Commission scolaire que dans le document « Répartition de la 

tâche » les accueils et déplacements ne sont pas tous calculés. Le SES demande à la 

Commission scolaire de régler cette situation. 

 

8. DÉMÉNAGEMENT ANGLAIS INTENSIF 

La Commission scolaire a comme projet de transférer les groupes d’anglais intensif vers les 

écoles secondaires. Une consultation est en cours auprès des parents. L’expérience vécue 
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à l’école L’Odyssée Lafontaine est positive. La problématique de la période de lecture est 

un défi de plus à considérer. 

 

9. RÉNOVATION DES ÉCOLES 

Le SES a reçu des appels concernant la rénovation des écoles. Les enseignants demandent 

s’ils feront partie des décisions qui seront prises. Selon la Commission scolaire, les 

directions d’écoles pourront mettre en place des lieux d’échanges pour discuter des 

besoins. L’idée générale est de procéder par concertation. 

 

10. CONCOMITANCE FGJ, FGA ET FP 

Un nouveau projet, « Métier d’avenir étude », devrait être mis en place en 2020-2021. 

 

Il y a des allocations supplémentaires prévues par le MEES. La cible est la mécanique 

automobile. Les élèves ciblés sont des élèves ayant réussi leur secondaire 3 pour former un 

groupe de 18 à 20 élèves. Ils auront à poursuivre certaines matières des secondaires 4 et 5 

afin d’obtenir un DES. Le financement irait à la formation professionnelle. 

 

11. AUTRES SUJETS : 

a) Compte rendu du CRR 
Dépôt du compte rendu du CRR. 

 

b) Utilisation d’un Facebook privé de classe 
La Commission scolaire fait des mises en garde face à l’utilisation de réseaux sociaux 

pour communiquer avec les élèves et les parents. La Commission scolaire ne se porte 

pas garante de toutes les informations qui transitent par ces sites. Chaque situation est 

unique. La Commission scolaire a ses propres outils que les enseignants peuvent utiliser 

et qui sont plus sécuritaires. 

 

c) Mentorat 
Le MEES a accordé un budget supplémentaire à la règle budgétaire pour du mentorat. 

Cette enveloppe s’adresse aux enseignants en début de carrière (0 à 5 ans) et à des 

enseignants expérimentés pour être mentors. Des formations sur des thèmes seront 

mises sur pied pour les mentors et mentorés. 

 

d) Formulaire d’accident 
Le formulaire d’accident n’est pas adapté pour des incidents tels que des menaces, des 

actes de violence mineurs, de l’incivilité, etc. Nous avons fait la demande auprès du 

comité SST commission, mais pour eux, cela n’est pas une priorité pour le moment. Le 

SES réitère sa demande. 
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e) PVHT vs les élèves 

Le SES veut sensibiliser la Commission scolaire à la violence exercée par les élèves envers 

les enseignants. La Commission scolaire est d’accord pour éclaircir les procédures à 

utiliser lors d’un évènement. Ce sujet sera apporté au comité PVHT. 

 

f) Modification du calendrier des rencontres du CRT-Jeunes 
La rencontre du CRT-Jeunes du 17 mars est déplacée au 20 mars 2020, à 8 h 30 au 

bureau du SES.  

 

 

 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


