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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 juin 2020 au bureau du Syndicat de 

l'enseignement du Saguenay 

 

Présences : Andrée-Anne Gagnon, 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 3 février 2020 

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 3 février 2020 

 

Suivis : 

Compte rendu du 3 octobre 2019 - 6. Annexe 29 

Il resterait des sommes disponibles dans l’annexe 29. Des vérifications seront faites. 

 

Compte rendu du 18 décembre 2019 – 3. Horaire des enseignants  

Si la Commission scolaire doit utiliser des enseignants sur l’heure du dîner dans le non-

respect de la clause 11-10.06 de l’entente nationale, cette dernière communiquera 

avec le SES pour une possible entente. 

 

5. Autres sujets : a) Politique gratuité scolaire 

Le SES a produit un avis sur cette politique. 

 

5. Autres sujets : b) Registrariat 

À la suite d’une rencontre où les problématiques ont été soulevées, des corrections 

ont été apportées et d’autres sont à venir. Entre autres, il y a eu ajouts de personnel 

et modifications de certaines procédures. 

 

Le compte rendu est conforme. 
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2. Organisation scolaire 

 

À la suite de l’avis du ministre, les formations en IS et ISP reprendront. Le travail pour 

redémarrer est déjà débuté. Les partenaires ont été remobilisés. Au niveau de la 

Pulperie, il y a encore des problématiques en raison de la présence 1/1 que s’impose 

le CRDI. Pour l’IS, il y a moins d’élèves considérant que toutes les personnes en RI ne 

reviennent pas fréquenter pour l’instant. Pour AME, le programme fonctionne à 4 jours 

par semaine. Enfin, pour la Maisonnée d’Évelyne, l’équipe travaille fort pour une 

possible réouverture. 

 

En FGA, les groupes se poursuivent ou reprennent. Un suivi a été fait aux élèves durant 

le confinement. Après consultation, plusieurs seraient intéressés pour une poursuite 

pendant l’été. L’équipe travaille sur un modèle hybride. 

 

En francisation, il n’y a pas eu d’arrêt (100% en ligne). Il y a de la formation possible 

durant la période estivale. Les évaluations ont été faites comme prévu.  

 

Dans les projets à venir, le cégep n’a pas l’intention d’avoir de mesures transitoires 

pour l’acceptation des élèves. La possibilité d’un partenariat sera évaluée au début de 

la prochaine année scolaire.  

 

Pour le projet AME, il y aurait une belle possibilité de nouvelle clientèle pour « vivre 

ma santé mentale ». 

 

Pour l’ISP, deux enseignants travaillent actuellement sur des mandats avec la Maison 

des sans-abris et le Café du presbytère. Il y a aussi une possibilité de poursuivre avec 

Coderr durant l’été. 

 

Enfin, en ce qui concerne le financement, tous les élèves prévus au 13 mars auxquels 

le CFGA-CSRS a gardé un contact seront financés.  

 

3. Sécurité d’emploi 

 

Il y a cinq postes en IS, dont trois personnes susceptibles d’être mises en dispo ou non 

rengagées. Après discussion, les deux tâches prévues en enseignement en 

orthopédagogie seront incluses dans la spécialité IS, ce qui relève deux excédents. On 

a toujours une personne non rengagée. En ce qui concerne le choix pour ces deux 

tâches en orthopédagogie, elles seront offertes aux enseignants de la liste de rappel 

ayant la capacité requise, quelle que soit leur spécialité d’origine. 
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4. Choix de tâches 

 

Le SES questionne sur le moment où le choix de tâche se fera cette année. La 

Commission scolaire aimerait avoir les orientations du ministre avant de procéder au 

choix des tâches. Idéalement, ce serait d’ici la fin juin. 

 

5. Projets spéciaux 

 

Ce point a été traité au point 2. Organisation scolaire. 

 

6. Cours d’été 

 

Selon les fonctions et responsabilités, les cours d’été sont offerts aux personnes qui 

n’ont pas de tâche. Il y aurait une exception pour l’enseignante qui fait le suivi des 

élèves chez Coderr. 

 

La liste des besoins sera envoyée au SES dès qu’elle sera complétée. 

 

7. Autre sujet 

 

a) Première rencontre 2020-2021 

La première rencontre pour l’année scolaire 2020-2021 sera le 5 octobre 2020 à 

8 h 30. 

 

 

    

       Jean-François Boivin, conseiller syndical 


