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Compte rendu de la rencontre du CRT-Jeunes qui s’est tenue le 9 juin 2020 en Teams. 
 

Présences :  Andrée-Anne Gagnon, Isabelle Boivin, Julie Boucher, Ginette Tremblay, Serge 
Tremblay, Carl Germain, Christine Gibert et Jean-François Boivin 

 

Absence : Diane Paradis 
 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 21 janvier 2020 
2. Organisation scolaire : 

• Prévision de clientèle 

• Maternelle 4 ans 
3. Sécurité d’emploi : 

• Modifications 

• Bassin d’affectation 

• Prêts de service et congés sans solde 
4. Congés :  

• Sans solde 

• Réduction de tâche 

• Retraite progressive 
5. Entente pour la période de repas au secondaire - Clause 8-7.05 
6. Traitement des absences – Entente nationale - Clause 6-8.04 
7. Entente - accès aux listes 
8. Dépassement de la tâche éducative 
9. Entrée scolaire 2020-2021 
10. Autres sujets : 

a) Entente GPAÉ; 
b) Camp pédagogique; 
c) Spécialistes au préscolaire; 
d) Journées mobiles; 
e) Congés maladie et affaire personnelle; 
f) Affichages (embauche); 
g) Première rencontre 2020-2021. 

 
 

1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2020 

Suivis :  
Compte rendu du 10 décembre 2019 - 5. Système demandes de suppléance 
La Commission scolaire informe le SES que les enseignants sont maintenant informés de la 
personne suppléante qui est sélectionnée pour effectuer leur remplacement. 
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Compte rendu du 10 décembre 2019 - 7. Tâche au secondaire 
La Commission scolaire a fait des vérifications auprès des écoles secondaires et il semblerait 
qu’il ne s’agisse que d’un milieu. Ce n’est pas un enjeu présentement, donc la Commission 
traitera cela cas par cas. 
 
Compte rendu du 10 décembre 2019 - 10. Concomitance FGJ, FGA et FP 
Concernant ce dossier, un suivi est à faire au retour.  
 
Compte rendu du 10 décembre 2019 - 11. Autres sujets : b) Utilisation d’un Facebook 
privé de classe 
Le SES demande si la Commission scolaire pouvait retourner un mémo pour affirmer la 
position de la Commission scolaire par rapport à Facebook. La Commission scolaire avise le 
Syndicat que pour la prochaine année scolaire un document plus général sera transmis. 
 
Compte rendu du 10 décembre 2019 - 11. Autres sujets : d) Formulaire d’accident 
Il semblerait que ce ne soit pas nécessairement possible de modifier le formulaire. La 
Commission scolaire fera un suivi sur ce sujet. 
 
5. Calendrier scolaire 
Le SES a consulté ses membres et remis un avis à la Commission scolaire. Cette dernière a 
effectué quelques changements selon cet avis, entre autres la période du congé des Fêtes. 
 
6. Politique gratuité scolaire 
La Commission scolaire pense que cette politique a été adoptée, mais ne peut le confirmer. 
 
8. Fonctions et responsabilités des spécialistes 
Le SES demande à ce que les directions fassent attention à la dernière période des 
enseignants. La Commission précise qu’elle leur rappelle les balises lors de la confection 
des horaires. Le SES ajoute que malgré les rappels, pour certains milieux, c’est récurrent 
chaque année. La Commission scolaire propose d’en discuter avec la direction concernée. 
 
10. Autres sujets : c) Inclusion 
La Commission scolaire annonce qu’un investissement a permis d’ajouter 36 périodes dans 
les écoles secondaires. Le Syndicat mentionne qu’il avait l’intention de rencontrer les 
enseignants qui vivent l’inclusion afin d’en prendre le pouls, mais vu le contexte, la 
rencontre a dû être reportée. Dossier à suivre. 
 
Le compte rendu est conforme et adopté. 
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2. ORGANISATION SCOLAIRE 

• Prévision de clientèle 
La Commission scolaire mentionne que la clientèle est en hausse depuis hier. Comme 
les données ne sont pas confirmées, elle ne peut pas envoyer le document pour 
l’instant. L’évolution est plus marquante au niveau du secondaire. Le Comité aviseur 
s’est rencontré afin d’évaluer la clientèle à la suite du bassin. 
 

• Maternelle 4 ans 
Des groupes de maternelle 4 ans ont été ajoutés dans les écoles St-David, Médéric-
Gravel, Du Vallon et Jean-Fortin. Le SES demande pour l’école Du Vallon s’il y aura 
ouverture au primaire. Le nombre d’élèves étant trop bas, il n’y aura donc pas de groupe 
supplémentaire. 
 

Carl Germain questionne la Commission scolaire sur les moyennes et les maximums 
d’élèves pour la création des groupes. La Commission scolaire précise que la situation 
diffère dépendamment si l’organisation scolaire est en cours ou à la fin.  
 

Le Syndicat rappelle qu’il y a quatre motifs de dépassement dans la convention 
collective et que la Commission doit les respecter. La Commission ajoute qu’elle essaie 
le plus possible de les respecter, mais qu’ils y vont beaucoup avec le financement.  

 

3. SÉCURITÉ D’EMPLOI 

• Modifications 
La Commission scolaire dépose la liste des susceptibles d’être mis en dispo ou non-
rengagés. La situation est très positive. En éducation physique, la mise en dispo a été 
relevée. Il reste trois personnes mises en dispo en adaptation scolaire, mais la situation 
peut évoluer d’ici le mois d’août étant donné les changements à l’organisation scolaire 
au secondaire. 
 

La Commission précise qu’elle a le souci de trouver du travail aux personnes mises en 
dispo avec les tâches restantes en août. 

 
Le document sera envoyé par courriel au Syndicat. 

 

• Bassin d’affectation 
Dépôt du document « Résultat du bassin ». 
 
Deux personnes au champ 21 (provenant du champ 01) au secondaire sont parties au 
primaire. Les places restantes seront offertes à la séance de mouvement volontaire le 
23 juin prochain.  
 
Il y a également plusieurs nouvelles retraites. 
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4. CONGÉS 

• Sans solde 
Une seule demande de congé sans solde a été faite, et ce, pour toute l’année.   
 

• Réduction de tâche 
La Commission dénombre 21 demandes de réduction de tâche pour l’année 2020-2021. 
 

• Retraite progressive 
Concernant les demandes de retraite progressive, la Commission scolaire a reçu 
112 demandes. La Commission se penchera sérieusement sur la planification de la main 
d’œuvre, car il y a beaucoup de départs à la retraite. Pour l’année 2020-2021, la 
Commission est préoccupée par le manque d’enseignant en anglais. Elle cherche à 
recruter. 
 
Concernant le changement de date pour le dépôt des demandes, le SES aimerait que la 
Commission scolaire l’avise d’un tel changement afin de donner les bonnes informations 
à ses membres. La Commission note que le Syndicat voudrait recevoir les notes de 
service et les communiqués. 

 

5. ENTENTE POUR LA PÉRIODE DE REPAS AU SECONDAIRE – CLAUSE 8-7.05 

Les directions trouvent que cette entente est essentielle et très positive. La Commission 
scolaire désire la renouveler. La Commission scolaire fera les changements pour la signer. 
 

6. TRAITEMENT DES ABSENCES – ENTENTE NATIONALE – CLAUSE 6-8.04 

La Commission scolaire mentionne que depuis cette entente, c’est très positif, les gens 
semblent apprécier. Elle mentionne son désir de la renouveler. Le SES ajoute qu’il n’a eu 
que peu ou pas d’appel sur ce sujet, alors c’est sûrement apprécié. La Commission scolaire 
fera les changements pour la signer. 
 

7. ENTENTE – ACCÈS AUX LISTES 

Étant donné le contexte actuel avec la Covid, la Commission a maintenant deux situations 
à gérer, soit le « avant » Covid et le « après ». Pour ceux qui avaient débuté un contrat avant 
la pandémie et qui n’ont pas pu le terminer, ils n’ont pas eu l’évaluation d’appréciation. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les différentes parties, soit les directions et le 
Syndicat. Le dossier avance bien. En début de semaine prochaine, la Commission devrait 
émettre un communiqué afin d’aviser les directions, les employés concernés et le SES de 
leurs décisions. 
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8. DÉPASSEMENT DE LA TÂCHE ÉDUCATIVE 

Le SES demande quelles sont les consignes avec le dépassement de la tâche éducative et 
pour quelle raison c’est différent d’une école à l’autre. 
 
La Commission scolaire précise qu’ils ont suivi les directives de la Santé publique pour la 
réouverture. Ensuite, ils ont pu avoir plus de souplesse au niveau des écoles. Les milieux se 
sont adaptés avec les consignes émises. Des ressources ont pu être ajoutées au besoin pour 
les écoles qui en avaient besoin.  
 
Le Syndicat demande si le calcul des heures est fait par la direction d’école. La Commission 
scolaire dit qu’il y a un logigramme pour la rémunération et les informations sont pareilles 
pour tous les milieux. Le paiement des heures se fait au fur et à mesure. Si jamais une 
personne suppléante a été oubliée, elle peut communiquer avec la Commission scolaire 
pour rectifier la situation.  
 

9. ENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Pour la rentrée scolaire, autant la Commission scolaire que le Syndicat attendent le scénario 
et n’ont aucune information. 
 

10. AUTRES SUJETS : 

a) Entente GPAÉ 
La Commission scolaire fera parvenir au Syndicat l’entente GPAÉ pour signature. 
 

b) Camp pédagogique 
Les camps pédagogiques sont déjà en place dans les écoles Odyssée, Charles-Gravel, 
ESGM et Fréchette. Les camps se termineront le 17 juin 2020. 
 

c) Spécialistes au préscolaire 
Le SES demande si les directions ont une date limite afin de préciser quelle spécialité 
sera ajoutée aux groupes du préscolaire. Toutes les réponses devraient être envoyées 
d’ici vendredi. 
 

d) Journées mobiles 
Le SES demande, à la suite de la consultation qui a été faite, ce qui a été décidé par la 
Commission scolaire concernant les journées mobiles à placer en fin d’année. La 
Commission confirme officiellement que les mobiles seront placés les 18 et 19 juin 2020. 
 

e) Congés maladie et affaire personnelle 
À la suite d’une situation d’une enseignante, le SES demande s’il y a un mot d’ordre de 
la Commission comme quoi ces congés sont refusés. La Commission informe le Syndicat 
qu’aucun mot d’ordre n’a été donné sur ce sujet. Même si les remplacements sont 
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difficiles à faire étant donné le contexte, la Commission scolaire comprend que les 
enseignants peuvent avoir besoin de leur congé.  
 

f) Affichages (embauche) 
Deux affichages de poste seront envoyés. Un poste au champ 01 à l’école Au Millénaire 
sera affiché. La Commission respectera l’ordre selon l’entente, soit les employés 
réguliers et ensuite la liste de priorité. 
 
Le second est pour refaire la banque pour l’anglais intensif. Il y avait une personne dans 
la banque et la Commission l’a avisée de l’affichage. 
 

g) Première rencontre 2020-2021 
La première rencontre de l’année 2020-2021 se tiendra le jeudi 24 septembre à 13 h 30.  
 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


