
 
 

 
Compte rendu de la réunion du Comité de relations de travail de 
PROFESSIONNELLE qui s'est tenue
l'enseignement du Saguenay
 
 

Présences : Linda Fortin, Julie Boucher, Jean
Lavoie en remplacement de 
Laliberté 

 

Absences : Véronique Pouliot
 
Ordre du jour : 
1. Compte rendu de la réunion du 20 
2. Organisation scolaire 
3. Sécurité d’emploi 
4. Calendrier scolaire 2020-2021
5. Registrariat 
6. Choix de tâche – déroulement
7. Fonctions et responsabilités
8. Suivi du projet du CFOR 
9. Autre sujet 

a) Politique gratuité scolaire
 
 

1. Compte rendu de la rencontre du 
 
Suivis : 
La liste de présence de la rencontre du 20 novembre est modifiée pour inscrire 
Geneviève Gilbert en remplacement de Patricia Bouchard.
 
Compte rendu du 2 octobre 2019
La Commission scolaire n’a pas pu 
ni avoir un prêt de carte. Elle réessaiera l’an prochain. Il y a des besoins de main
d’œuvre, mais pas de volonté de la part du MEES 
formations. 
 
Pour le dual en santé, une expériment
Commission scolaire suit le dossier.
 
Pour la francisation au CFOR, la formation se donnera en secrétariat. Il y a 
présentement du recrutement.
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ompte rendu de la réunion du Comité de relations de travail de la FORMATION 
qui s'est tenue le 3 février 2020 au bureau du Syndicat de 

nseignement du Saguenay 

Linda Fortin, Julie Boucher, Jean-François Boivin, Patricia Bouchard
Lavoie en remplacement de Claude Tremblay, Alain Giguère et 

Véronique Pouliot et Claude Tremblay 

Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2019 

2021 

déroulement 
Fonctions et responsabilités 

Politique gratuité scolaire 

Compte rendu de la rencontre du 20 novembre 2019 

La liste de présence de la rencontre du 20 novembre est modifiée pour inscrire 
Geneviève Gilbert en remplacement de Patricia Bouchard. 

Compte rendu du 2 octobre 2019 : 3. Organisation scolaire 
La Commission scolaire n’a pas pu obtenir la carte pour donner la formation en CTE 
ni avoir un prêt de carte. Elle réessaiera l’an prochain. Il y a des besoins de main

s de volonté de la part du MEES de donner des cartes de 

Pour le dual en santé, une expérimentation est en cours par le CFP à Alma. La 
Commission scolaire suit le dossier. 

Pour la francisation au CFOR, la formation se donnera en secrétariat. Il y a 
présentement du recrutement. 

la FORMATION 
au bureau du Syndicat de 

Patricia Bouchard, Simon 
Claude Tremblay, Alain Giguère et Karine 

La liste de présence de la rencontre du 20 novembre est modifiée pour inscrire 

obtenir la carte pour donner la formation en CTE 
ni avoir un prêt de carte. Elle réessaiera l’an prochain. Il y a des besoins de main-

de donner des cartes de 

par le CFP à Alma. La 

Pour la francisation au CFOR, la formation se donnera en secrétariat. Il y a 
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Compte rendu du 2 octobre 2019 : 7. TOSCA.net 
Les vérifications sont débutées par le SES. Cependant, il faudrait s’assurer qu’il n’y ait 
pas de TNP lors des pauses. La Commission scolaire en est consciente et fera les 
vérifications nécessaires. 
 
2. Organisation scolaire 
Le cours en secrétariat est démarré. Les élèves inscrits en comptabilité seront en 
formations individualisées. 
 
Le cours en soudage-montage est démarré avec 16 élèves selon le modèle FIER. 
Cependant, celui en ferblanterie n’a pas démarré. 
 
Le centre du Grand-Fjord n’a finalement pas présenté le dossier FIER au conseil des 
commissaires. De plus, le SES mentionne qu’il n’a pas reçu le document. 
 
L’ATE est débutée en mécanique automobile. Selon la direction adjointe, il n’y aurait 
pas encore d’entreprises ou de mentors d’attachés, mais ça progresse. Selon 
Mme Fortin, les modalités seraient déjà conclues. Une discussion aura lieu avec la 
direction adjointe pour faire le suivi des informations aux enseignants. Pour le SES, il 
est important d’éviter toutes ambiguïtés. 
 
5. Autres sujets : c) FGP 
Les membres de la formation professionnelle sont inquiets par rapport à l’avenir de 
la FGP. Il y a présentement une analyse de faite sur la façon d’offrir ce service. 
Mme Fortin aura une rencontre avec les directions des centres et elle leur 
demandera d’informer les enseignants sur la progression de l’analyse. Pour la 
Commission scolaire, il est important d’uniformiser les services pour permettre aux 
enseignants en FGP de pouvoir se déplacer d’un milieu à l’autre. 
 
Le compte rendu est conforme. 

 
2. Organisation scolaire 

 
Dépôt du document détaillant la clientèle en formation professionnelle dans les 
différents pavillons. Le SES analysera le document. Il note que la nouvelle façon de 
présenter les données est plus claire. 
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3. Sécurité d’emploi 

 
La Commission scolaire a accordé quatre postes sur les cinq en litige. Le SES 
demande le respect de la convention collective pour l’octroi du 5e poste, soit celui en 
mécanique de véhicules lourds routiers. La Commission scolaire reçoit la position du 
SES et analysera la situation. 

 
4. Calendrier scolaire 2020-2021 

 
En ce qui concerne le calendrier scolaire, les six journées pédagogiques à fixer par la 
Commission scolaire obtiennent l’aval des enseignants. Les neuf journées restantes 
sont à fixer dans chaque pavillon. Pour Mme Fortin, il est important d’avoir un seul 
calendrier par pavillon. Mme Laliberté mentionne que cela sera très difficile 
considérant les impondérables de chaque spécialité. M. Lavoie en discutera avec les 
équipes enseignantes. 
 
En ce qui concerne le congé des fêtes, si la majorité des enseignants préfèrent un 
congé décalé, soit à partir du 23 décembre, il préfère avoir un calendrier se 
rapprochant de celui du secteur jeunes. 
 
Après discussion, il est proposé qu’une personne de la formation générale des 
adultes et une de la formation professionnelle se joignent à l’équipe de confection 
du calendrier scolaire pour éviter les problèmes récurrents d’année en année. 
 

5. Registrariat 
 
Des informations des milieux sont parvenues au SES mentionnant que le service 
n’était pas optimal. Les enseignants sont inquiets puisque les inscriptions passent par 
ce service. Ils questionnent entre autres le fait que des appels n’aient pas de réponse 
ou aboutissent sur un répondeur, de même que le fait que le registrariat soit sous la 
gouverne de l’éducation des adultes.  
 
Pour Mme Fortin, la gestion administrative par l’éducation des adultes est 
uniquement une question de proximité. Elle assure qu’elle est impliquée 
personnellement sur le dossier du registrariat. Plusieurs des problèmes soulevés ont 
été analysés et ont mené à une réorganisation de la chaine de réponse. Elle 
mentionne qu’il est important de lui communiquer rapidement les problématiques 
rencontrées. 
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Sur la problématique des prêts et bourses, la Commission scolaire analysera la 
proposition de M. Giguère, soit d’avoir des heures d’ouverture permettant aux élèves 
de fréquenter le service après le travail ou après les cours. 
 
Le SES déposera un recensement de toutes les problématiques soulevées et les 
transmettra à M. Boily, Mme Fortin et Mme Bouchard. 
 

6. Choix de tâche – déroulement  
 
Le SES mentionne que le choix de tâche en janvier a été difficile. Il y avait des erreurs 
dans les tâches. De plus, elles ont été disponibles à la dernière minute. On 
questionne à savoir s’il y a une façon de faire pour que les tâches soient fournies 
plus tôt. Il y aurait un travail à faire au niveau de la structure organisationnelle.  
 
M. Lavoie précise qu’il y aura des rencontres entre la direction d’établissement, la 
technicienne en organisation scolaire et les chefs de groupe afin de planifier les 
prochains choix de tâche. 
 

7. Fonctions et responsabilités 
 
Le SES a produit un document qui a été remis à la direction des ressources 
humaines. Il sera acheminé à Mme Fortin. Le SES demande que la date de la 
101e journée soit prolongée jusqu’en mars afin de finaliser le document.  
 
Habituellement, c’est la personne déléguée du centre qui a la responsabilité de ce 
document. Comme il y a plusieurs pavillons, cela pose problème. Après consultation 
auprès des personnes déléguées, il y aura une personne d’élue afin d’être la 
représentante officielle de la formation professionnelle. Le SES communiquera le 
nom de la personne à la Commission scolaire. 
 

8. Suivi du projet du CFOR 
 
Une rencontre a eu lieu en décembre pour traiter des différentes problématiques 
touchant le CFOR. Comme demandé par le SES, lors de cette rencontre, toutes les 
parties étaient représentés, soit le Syndicat, les ressources humaines de la 
Commission, la direction d’établissement ainsi que les enseignants. Pour le choix de 
tâche d’hiver 2020, il a été décidé par la Commission scolaire de mettre en place des 
tâches d’aide pédagogique individuelle (API) pour décharger les enseignants de leur 
tutorat. De plus, le nombre d’heures de développement passe de 6 à 2 heures par 
semaine donnant une tâche type de 20 heures de tâche éducative, 2 heures de 
développement et le reste de la tâche complémentaire en temps personnel 
(corrections) si d’autres tâches (réunions) ne sont pas prévues. Cependant, il reste 
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des incompréhensions sur plusieurs sujets. Mme Fortin a rencontré la direction 
adjointe afin d’en discuter et de donner aux enseignants des informations qui vont 
permettre d’éclaircir les situations.  
 
Une rencontre avec les mêmes personnes aura lieu rapidement pour traiter d’un des 
derniers points en litige, soit le ratio. 
 
Le SES propose que les rencontres du comité se poursuivent afin d’avoir des 
situations claires dans le futur et éviter tout retour vers un climat plus difficile. 
 

9. Autre sujet 
 
a) Politique gratuité scolaire 

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

    
       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


