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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 3 février 2020 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, Christine Gilbert et Annie 

Turgeon  

 

Absence : Aucune 

 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2019 

2. Organisation scolaire 

3. Sécurité d’emploi 

4. Calendrier scolaire 2020-2021 

5. Autres sujets : 

a) Politique gratuité scolaire 

b) Registrariat 

 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 20 novembre 2019 

 

Suivis : 

Compte rendu du 18 décembre 2018 – 3. Horaire des enseignants 

Des vérifications sont à faire dans certains milieux. 

 

Compte rendu du 16 mai 2019 – 2. Organisation scolaire 

La Commission scolaire s’est retirée de Falardeau parce qu’il n’y avait aucune 

inscription. Pour le Bas-Saguenay, les démarches se poursuivent. À St-Honoré, il y a 

une poursuite de la littératie, mais pour Prof nomade c’est terminé, faute d’inscription. 

Des demandes sont actuellement en cours avec la Maison d’accueil pour sans-abri. 

 

Compte rendu du 3 octobre 2019 - 6. Annexe 29 

Un deuxième bloc a débuté la semaine dernière selon l’ancienne formule, basé sur un 

ajout de service selon des besoins exprimés par les enseignants. Un appel à tous a 

donc été fait pour identifier les demandes. À partir de ces dernières, un premier horaire 

a été établi et il est en vigueur jusqu’au 28 février. 
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2. Organisation scolaire 

Le déménagement de l’AME à l’école La Source est complété.  

 

Au Pavillon 216, l’organisation des plateaux est terminée. Il y a encore des réflexions à 

avoir afin d’optimiser les services pour l’an prochain. 

 

Au CFOR, le projet pilote en orthographe et apprentissage du français langue seconde 

a été retardé en raison du manque d’inscription. Il y a des discussions avec Multihexa 

qui accueillerait des étudiants de l’Inde (3 groupes de 30 élèves). 

 

Dans l’entente entre le MIFI et la Commission scolaire, on devrait lire « une 

rémunération de 140$ par semaine et non par jour ». 

 

4. FGP 

Une rencontre est prévue le 4 février. La direction d’établissement et une enseignante 

travaillent sur un projet. 

 

Le compte rendu est conforme. 

 

 

2. Organisation scolaire 

 

Dépôt du document mis à jour. On constate une baisse pour les cours en soirée à 

Laure-Conan. Le CFGA reverra dans sa prochaine organisation scolaire la répartition 

des dossiers des API dû au travail important que génère la francisation. CFGA fait des 

démarches afin d’avoir une entente avec le MIFI permettant le temps partiel et son 

allocation pour les élèves. 

 

 

3. Sécurité d’emploi 

 

La liste d’ancienneté a été envoyée au SES pour vérification. Elle sera en consultation 

dans les milieux du 17 au 28 février 2020.  

 

Le calendrier pour la sécurité d’emploi 2020-2021 sera envoyé cette semaine. 
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4. Calendrier scolaire 2020-2021 

 

Après discussion, il serait souhaitable de déplacer le 25 août au 20 août 2020 et le 

25 juin au 22 juin 2021 pour limiter les journées où les élèves risquent fortement de 

ne pas se présenter. 

 

En raison des problématiques rencontrées, il est proposé qu’une direction de la FP et 

de la FGA siègent sur le comité du calendrier scolaire lors de sa création. Un suivi sera 

fait auprès de M. Lavoie et M. Malenfant. 

 

5. Autres sujets 

 

a) Politique gratuité scolaire 

Dépôt de la politique pour consultation jusqu’au 3 avril 2020. 

 

b) Registrariat 

Des informations des milieux sont parvenues au SES mentionnant que le service 

n’est pas optimal. Les enseignants sont inquiets puisque les inscriptions passent 

par ce service. Le SES déposera un document relatant les problématiques. 

 

M. Boily demande à être informé immédiatement afin de corriger les lacunes. 

Certaines modifications ont déjà été apportées lorsqu’une problématique a été 

signalée. Le processus d’amélioration doit se poursuivre. 

 

    

       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


