Compte rendu de la rencontre du CRT-Jeunes qui s’est tenue le 21 janvier 2020 aux bureaux
de la Commission scolaire.
Présences :

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

Absence :
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Compte rendu de la réunion du 10 décembre 2019
Liste d’ancienneté
Calendrier de la sécurité d’emploi
Orientation de l’organisation scolaire 2020-2021
Calendrier scolaire
Politique gratuité scolaire
Services éducatifs dispensés 2020-2021
Fonctions et responsabilités des spécialistes
Suppléants ch 5-9
Autres sujets :
a) Lab-école;
b) Mouvement de direction;
c) Inclusion.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2019
Suivis :
Compte rendu du 17 septembre 2019 : 4. Sécurité d’emploi – Enseignants-ressources
Il manque encore une donnée à l’Odyssée. La Commission scolaire fera parvenir au SES le
document dès qu’il sera complété.
Compte rendu du 17 septembre 2019 : 7. Comité de suppléance
La Commission scolaire analyse le support à apporter pour les NLQ par exemple sous forme
de mentorat. Le SES questionne sur l’impact des formations sur la pénurie de suppléance.
La Commission scolaire est au fait de la situation et demande aux directions
d’établissement de s’arrimer au calendrier de formations.
5. Système demandes de suppléance
La Commission scolaire analyse l’opportunité d’informer également les enseignants
suppléés lorsque la personne suppléante est sélectionnée.
6. Engagement postes libérés avant 1er décembre
La rencontre n’a pas encore été planifiée.
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7. Tâche au secondaire
Ce point sera traité le 4 février lors d’un CCES.
10. Concomitance FGJ, FGA et FP
Les tournées de classe se font, la date limite d’inscription est le 14 février 2020.
11. Autres sujets : b) Utilisation d’un Facebook privé de classe
Le SES demande si la Commission scolaire pourrait émettre un mémo pour affirmer la
position de la Commission scolaire par rapport à Facebook. La Commission scolaire
vérifiera, selon elle, il y aurait déjà eu un avis en circulation.
11. Autres sujets : c) Mentorat
Une rencontre a eu lieu le vendredi 17 janvier. Une rencontre entre les mentors et les
mentorés aura lieu le 7 février. Une partie du financement est pour le secteur jeunes et une
autre portion est pour la formation professionnelle et la formation générale des adultes.
11. Autres sujets : d) Formulaire d’accident
La Commission scolaire poursuit les démarches. La vétusté du système informatique rend
difficile la modification du formulaire un retour sera fait.
Le compte rendu est conforme et adopté.

2.

LISTE D’ANCIENNETÉ
La liste sera déposée le 31 janvier 2020 au SES pour consultation dans les milieux du 17 au
28 février 2020.

3.

CALENDRIER DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI
Le calendrier sera finalisé le 24 janvier et envoyé au SES par la suite.

4.

ORIENTATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021
En ce qui concerne le déménagement des groupes d’anglais intensif au secondaire, la
décision sera prise la semaine prochaine. Les séances publiques d’information ont eu lieu
où les parents ont pu manifester leurs inquiétudes et questionnements.
Pour le Bas-Saguenay, les services éducatifs et la direction générale se sont déplacés pour
rencontrer les milieux afin d’analyser les projets qui pourraient se faire dans ces milieux.
Pour l’instant, rien n’est arrêté et aucun changement n’est à prévoir pour l’an prochain.
Pour les maternelles 4 ans, à la suite d’une question du ministère, la Commission scolaire a
signifié qu’il y avait encore de l’espace et du personnel disponible pour l’implantation de
maternelles 4 ans supplémentaires, mais le ministère n’a pas encore donné suite.
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5.

CALENDRIER SCOLAIRE
Dépôt par la Commission scolaire du calendrier scolaire du secteur jeunes 2020-2021 pour
consultation. Mme Paradis a profité de l’occasion pour rappeler à la Commission que leur
décision d’avoir retiré une journée pédagogique en début d’année n’a pas été appréciée de
la part des enseignants. Mme Boivin souligne que les directions ont d’autres points de vue
d’enseignants qui apprécient le calendrier. Elle souligne également qu’il serait souhaitable
de faire une année complète avant de se positionner officiellement sur le calendrier.

6.

POLITIQUE GRATUITÉ SCOLAIRE
Ce point est reporté à une rencontre ultérieure.

7.

SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS 2020-2021
Dépôt par la Commission scolaire du projet des « Services éducatifs dispensés 2020-2021 ».
Celui-ci sera adopté par le conseil des commissaires le mardi, 28 janvier 2020.

8.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DES SPÉCIALISTES
Le SES dépose les fonctions et responsabilités pour les spécialistes. Après consultation, les
enseignants désirent le statu quo. Par contre, en ce qui concerne le dernier picot de la page
3 « … en ce qui concerne la période de planification par jour. », le SES désirerait que lors
des CCES et CCEP, les directions d’établissement soient sensibilisées à ce point. La
Commission scolaire fera le suivi.

9.

SUPPLÉANTS CH 5-9
Dépôt par le SES d’un courriel reçu d’un enseignant au champ 5 et 9, concernant l’octroi de
suppléance. La Commission scolaire reçoit la demande et fera un retour au SES.

10. AUTRES SUJETS :
a) Lab-école
Le SES informe la Commission scolaire des rumeurs et inquiétudes des enseignants de
l’école Antoine-de St-Exupéry concernant les mouvements de personnel en lien avec la
construction du lab-école. La Commission scolaire est au fait des rumeurs et au moment
jugé opportun, elle rencontrera les milieux concernés. Il est à noter que le projet est
encore en démarrage. Le 29 janvier, il y aura une rencontre publique avec la
présentation des quatre projets d’architecture soumis par les professionnels. Il y a
encore des étapes à franchir avant de diffuser de plus amples informations.

b) Mouvement de direction
Le SES se questionne sur tous les mouvements de direction. Cela occasionne de
l’insécurité auprès de certaines équipes-école. Les Ressources humaines accueillent les
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doléances du SES, mais les mouvements de direction relèvent de la direction générale.
Le SES comprend la situation. Le Syndicat informe la Commission scolaire que le sujet
sera amené lors d’une rencontre entre Mme Beaudoin et Mme Allard.
c) Inclusion
À la fin de la rencontre du 10 décembre, M. Germain avait abordé ce sujet afin de parler
des problématiques qu’occasionne l’inclusion de tous les élèves. Cependant, pour la
Commission scolaire, ce sujet n’avait pas à être abordé en CRT, mais plutôt au comité
paritaire ÉHDAA.
Pour le SES, cette organisation scolaire apporte une surcharge de travail aux
enseignants. Afin de recueillir plus d’informations et se doter d’un plan de match pour
soutenir nos membres, un comité sera formé avec des enseignants qui vivent l’inclusion.

Julie Boucher, conseillère syndicale
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