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Compte rendu de la réunion du Comité de relations de travail de la FORMATION 

PROFESSIONNELLE qui s'est tenue le 10 juin 2020 en TEAM 
 

 

Présences : Linda Fortin, Christine Gilbert, Julie Boucher, Jean-François Boivin, Andrée-
Anne Gagnon, Véronique Pouliot, Claude Tremblay, Alain Giguère, Isabelle 
Houde et Karine Laliberté 

 

Absence : Aucune 
 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 3 février 2020 
2. Organisation scolaire 2020-2021 
3. Sécurité d’emploi 
4. Choix de tâches 2020-2021 
5. CFOR : 

a) Offre de service modifiée 
b) Ratio 

6. Date de la prochaine rencontre (1er CRT de l’année) 
7. Autres sujets 

a) Surplus d’heures au millième 
b) Formation pour les PAB 
c) Suivis 
 
 

1. Compte rendu de la rencontre du 3 février 2020 

 

Suivis : 

Compte rendu du 2 octobre 2019 : 3. Organisation scolaire 

Concernant les cartes de formations, la situation est toujours la même. 
 
Pour la francisation au CFOR, tout a été mis en place. Ils ont débuté avec 24 élèves 
pour terminer avec 15 élèves. Ils font 5 heures de magistral par semaine et le reste en 
sous-groupe afin d’évaluer leur compétence à communiquer. 
 
Compte rendu du 2 octobre 2019 : 7. TOSCA.net 

Ce dossier sera à régler l’an prochain. 
 
Compte rendu du 20 novembre 2019 : 2. Organisation scolaire 

Le SES a bien reçu le document concernant le dossier FIER. 
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Compte rendu du 20 novembre 2019 : 5. Autres sujets : c) FGP 

Dû à une baisse, la FGP ne démarrera pas en août et sera en analyse pour janvier.  
 
3. Sécurité d’emploi 

En rapport avec l’octroi du 5e poste en mécanique de véhicules lourds routiers, le 
dossier n’est toujours pas réglé. 
 
7. Fonctions et responsabilités 

Considérant les circonstances, le Syndicat précise qu’il n’a pas transmis officiellement 
le nom de la personne déléguée du grand centre pour l’année 2019-2020. Le choix 
s’est arrêté sur Karine Laliberté. Pour la prochaine année scolaire, il faudra attendre 
l’élection des représentants pour chaque pavillon. 
 
Concernant le cahier d’organisation scolaire qui devait être remis à la rentrée, la 
Commission scolaire informe le SES qu’en raison de la Covid, ce dossier a été mis sur 
pause. Mme Fortin ajoute que M. Tremblay a épuré le cahier et il est maintenant en 
révision. Ce dernier précise qu’il est à uniformiser le cahier. 
 
Le sujet revient à l’ordre du jour. 
 
Le compte rendu est conforme. 

 

2. Organisation scolaire 2020-2021 

 
Présentation de l’organisation scolaire 2020-2021 par la Commission scolaire avec les 
prévisions de clientèle pour août 2020. 
 
Pour les formations en fonderie, PETF, soudage-montage et en équipements 
motorisés, il y aura de nouveaux groupes à l’automne en plus d’avoir ceux en 
continuité qui ont dû cesser pendant la période liée à la Covid.  Pour la ferblanterie, il 
y a deux élèves d’inscrits. Pour la formation en mécanique de véhicules lourds routiers, 
c’est une bonne nouvelle, car faute d’inscription, le cours ne démarrait pas en janvier 
tandis qu’il pourra démarrer à l’automne.  
 
Pour la formation en APED, il y a présentement 21 élèves inscrits. Par contre, on doit 
attendre l’annonce du ministre, car il est possible que dans ces élèves, certains soient 
admis pour la formation spéciale de trois mois. Étant donné que des élèves ont fait 
trois mois dans les CHSLD, il est possible que ces derniers se dirigent vers la RAC plutôt 
que de retourner en présentiel. 
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Mme Laliberté demande si, par exemple, trois élèves n’étaient pas placés et qu’ils 
désirent terminer, comment ça se passera. La Commission dit qu’ils placeront un 
enseignant afin de pouvoir diplômer tout le monde. 
 
Au niveau de la formation SASI, il y a plus de 40 élèves. Cependant, ces derniers seront 
contactés, car la formation écourtée de PAB pourrait être très intéressante pour eux.  
 
En coiffure, l’année 2020-2021 marque le retour avec des groupes réguliers. La 
formation en enseignement individualisé est abandonnée. Cinq élèves termineront la 
formation en individualisé. 
 
Pour le CFOR, l’équipe a demandé aux élèves leur intention de revenir l’an prochain. 
Plusieurs n’ont pas encore répondu. Mme Pouliot ajoute qu’ils feront une relance par 
courriel et sinon par téléphone. La Commission scolaire fera parvenir le document 
présenté au SES, mais précise qu’il n’est pas officiel. 
 

3. Sécurité d’emploi 

 
La Commission dénombre pour l’instant, huit retraites ou enseignants de la banque 
de relève de direction, tous secteurs confondus. À ce temps-ci, nous ne savons pas 
s’ils seront tous reconduits. La Commission scolaire propose de revoir ce sujet en août 
afin de se positionner. Le Syndicat comprend la position de la Commission dans le 
contexte de la Covid, mais revendique le respect de la convention collective. Des 
discussions auront lieu à l’automne, à la suite du départ ou non des différents groupes.  
 
Le SES rappelle à la Commission qu’il reste toujours un poste en mécanique de 
véhicules lourds routiers à régler. Mme Gagnon rassure le SES qu’il fera partie des 
règlements à l’automne. M. Boivin s’informe à savoir s’il sera possible d’octroyer un 
poste a posteriori et la Commission confirme qu’en effet elle pourra le faire. 
Mme Gagnon ajoute qu’il faudra également faire le cheminement complet année par 
année. 

 

4. Choix de tâches 2020-2021 

 
La Commission essaie le plus possible de faire en sorte que les groupes débutent en 
août. Il est possible que les horaires soient différents dépendamment des consignes 
de distanciation. Mme Fortin a demandé à la direction générale de mettre de la 
pression pour avoir les consignes le plus rapidement possible. 
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Les directions adjointes ont rencontré les enseignants en prévision de la rentrée 2020-
2021. Pour le CFOR, Mme Pouliot informe qu’il n’y a pas eu de rencontre pour la 
rentrée, car ils fonctionnent déjà à distance.  
 
Mme Fortin avise le Syndicat qu’une équipe d’accompagnement pour le support 
informatique sera mise en place pour les enseignants.  
 
Mme Houde demande si la Commission scolaire pouvait ne pas inscrire de date de 
retour sur leur cessation d’emploi, car sinon ils n’y auront pas droit. Mme Gagnon 
répond que la Commission parle à un agent de l’assurance-emploi chaque année afin 
de leur dire quel enseignant ont, ou non, des dates de retour. M. Boivin ajoute qu’il 
serait difficile de faire un relevé d’emploi avec une date de retour, si aucune tâche n’est 
choisie. 
 
En ce qui concerne les fonctions et responsabilités, M. Boivin précise que depuis 
décembre, le SES attend un retour sur la proposition déposée aux ressources 
humaines. Si le choix de tâche se fera selon les listes d’ancienneté et de rappel parmi 
les tâches disponibles, il y a tout de même certains points à clarifier. Le Syndicat 
mentionne qu’il faut absolument régler les fonctions et responsabilités, car 
présentement il n’y a rien. Mme Gagnon précise que les fonctions et responsabilités 
s’appliquent pour les personnes régulières temps plein.  
 
Pour l’an prochain, il faut attendre les secteurs ventes, secrétariat et comptabilité à 
l’Oasis avant de donner les tâches. Mme Fortin indique qu’il faudra un bon support 
technologique pour offrir du perfectionnement aux enseignants qui en auront besoin 
afin d’offrir le service à distance. Idéalement, il ne faudrait pas qu’il y ait de 
changement durant l’année. M. Boivin dit que dans le document présenté par le SES 
pour les fonctions et responsabilités, il est indiqué que si un enseignant choisit une 
tâche dans un pavillon, il la prend pour l’année.  
 
Le SES suppose que s’il n’y a pas de tâche en formation professionnelle d’ici le 30 juin 
les réguliers temps plein tomberont tous champ 21. 
 
À la suite d’une question du SES, la Commission avise le Syndicat qu’une direction 
adjointe sera retirée. Il y aura donc réorganisation au niveau des directions pour les 
centres. 
 
Le SES soulève que plusieurs enseignants sont préoccupés, par exemple au niveau de 
la formation en soudage-montage. Il y a beaucoup de clientèle française, donc avec la 
Covid, les enseignants craignent une absence de tâche à l’hiver et inversement pour 
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les enseignants en mécanique automobile, les enseignants appréhendent plutôt un 
manque d’enseignant. La Commission scolaire est bien consciente des défis à relever. 
 
 

5. CFOR 

 
Mme Gagnon fait un retour sur l’année pour le CFOR. Il y a eu des rencontres à partir 
de décembre et d’autres étaient prévues en mars mais ont dû être annulées. Nous 
avons mis en place les API et clarifié leur rôle, nous avons traité le budget, des 
ajustements ont été faits dans les milieux (corrections) et il restait le ratio à traiter. 
Dans une analyse faite par la Commission, celle-ci propose un ratio de 45 élèves. Le 
SES a rencontré les enseignants pour regarder la proposition de la Commission 
scolaire et enverra un document sur les commentaires et les propositions des 
enseignants.  Il ajoute que des rencontres se sont tenues entre les directions, les 
enseignants, la Commission et le Syndicat, comme demandé par ce dernier. 
Cependant, le SES devait recevoir l’historique des décisions, actions et solutions 
apportées lors de ces rencontres, mais ne les a pas reçus. 
 
Mme Pouliot informe le Syndicat qu’il y a 100 élèves en comptabilité dont leur 
parcours est en analyse. Il n’y a pas de nouvelles inscriptions en comptabilité, mais les 
élèves ayant déjà commencés pourront normalement terminer leur formation. Elle ne 
peut donner plus d’informations pour l’instant. La Commission lui demande de lui faire 
parvenir les données dès qu’elle les aura pour les envoyer par la suite au Syndicat.  

 
La Commission demande à planifier une rencontre pour discuter des ratios avant la fin 
de l’année 2019-2020, mais pour Mme Fortin ce sera difficile, car son horaire est 
chargé. La Commission tentera de planifier une rencontre entre le SES, les Ressources 
humaines et Mme Pouliot.  
 

6. Date de la prochaine rencontre (1er CRT de l’année) 

 
La première rencontre du CRT-FP pour la prochaine année sera le mercredi 7 octobre 
à 8 h 30.  
 

7. Autres sujets 

a) Surplus d’heures au millième 

Pour le SES, le compteur pour les enseignants en formation professionnelle 
continuait durant le confinement. Les enseignants pouvaient donc avoir fini leur 
tâche éducative et avoir certaines heures payées au millième. Le Syndicat veut 
s’assurer du respect des directives ministérielles, soit la question 140 du document 
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Questions et réponses du gouvernement daté du 8 juin. Mmes Gagnon et Fortin 
ont eu des discussions à ce sujet. Les directions ont reçu la consigne ce matin 
d’effectuer les calculs pour faire les paiements au millième. 
 
Mme Laliberté s’informe s’ils recevront comme les années passées l’OSC pour voir 
les heures totales qu’ils ont faites. Mme Fortin mentionne que les TOS font 
présentement les ajustements de paie et par la suite sortiront l’OSC.  
 

b) Formation pour les PAB 

La Commission traite la formation pour les PAB comme un AEP et passe par le 
service aux entreprises pour recruter les gens. Les entrevues sont en cours 
présentement. M. Tremblay ajoute que rien n’est fourni par le MEES. Pour le SES et 
avec les informations transmis par le ministère à la FSE, cette formation concerne 
des heures MEES et doivent donc être données en respect du chapitre 13. Pour le 
Syndicat, il est possible d’aménager les tâches pour qu’un enseignant puisse 
donner cette formation et choisir une tâche où la tâche éducative débuterait après 
le 15 septembre. Pour la Commission scolaire, un enseignant ne peut choisir une 
tâche pour cette formation et participer au choix de tâche pour l’automne. 
Mme Laliberté mentionne que les enseignants de fin de liste ne sont pas 
nécessairement intéressés si on suppose que s’ils font cette formation ils ne 
pourront pas choisir de tâche à l’automne. 
 
Pour le SES, il serait difficilement concevable que des enseignants sur la liste de 
rappel ne travaillent pas à l’automne et que des personnes non légalement 
qualifiées puissent travailler avec une prime de 10 %. De plus, la Commission 
scolaire perd l’opportunité d’avoir des enseignants d’expérience dans un contexte 
d’apprentissage très particulier. La Commission informe le SES que les personnes 
sur la liste de rappel susceptibles de ne pas avoir de tâche ont été contactées et 
personne n’était intéressée. Pour le Syndicat, il est normal que, n’étant pas à contrat 
ce ne soit pas attirant pour les enseignants. 
 
Le SES demande la ventilation de la tâche et le nombre d’élèves pour cette 
formation. Mme Fortin répond qu’il y aura 5 groupes de 22 élèves du 15 juin au 
15 septembre. Il y aura un mois de théorie d’environ 30 heures par semaine pour 
ensuite être la formation à distance et les stages, soit 2 jours et 3 jours chacun par 
semaine en alternance. Le contenu de la formation devrait être transmis demain 
après-midi pour débuter dès lundi. 
 
 

c) Suivis 
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Le SES informe la Commission que plusieurs dossiers trainent longueur. Il demande 
à régler ces dossiers pour l’an prochain, soit TOSCA.net, le 1280 heures, l’AEP vs la 
RAC… Il faudrait statuer sur ces sujets ou trouver des pistes de solution. La 
Commission ajoute que pour ces dossiers il faut toujours commencer par vérifier 
l’interprétation afin de s’assurer d’avoir la même compréhension. Une rencontre 
sera planifiée l’an prochain. 

 
    
       Jean-François Boivin 

Conseiller syndical 


