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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 17 décembre 2020 en Teams 

 

 

Présences: Andrée-Anne Gagnon, Dominic Boily, Rébéka Fortin, Jean-François Boivin, 

Christine Gilbert, Nancy Boutin et Annie Turgeon  

 

Absence : Aucune  

 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 9 octobre 2020 

2. Organisation scolaire 

3. Sécurité d’emploi 

4. FGP 

5. Assurance-emploi et ajustement de contrat 

6. Calendrier scolaire  

7. Autres sujets : 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 9 octobre 2020 

 

10. Autres sujets : a) Mesures ministérielles 

Les projets pour les mesures 15161 et 15162 ont été déposés. Celui pour la mesure 

15163 est difficile à réaliser en raison de la Covid-19, mais le Centre devrait pouvoir 

déposer un projet avant Noël. 

 

Le compte rendu est conforme. 

 

2. Organisation scolaire 

 

Dépôt par le Centre de services scolaire du document de nombre d’élèves inscrits par 

organisation en date du 24 novembre 2020. M. Boily détaille les principales 

modifications. Certains projets n’ont pas décollé en raison de la pandémie. Cette 

dernière occasionne également une baisse de clientèle. Le Centre de services 

mentionne que le financement est différent lorsque les élèves migrent vers la 

formation à distance. Le Syndicat analysera le tableau présenté et s’il a des questions 

il communiquera avec Mme Turgeon. Il ajoute qu’il comprend la problématique 

qu’entraîne la migration entre la FGA et l’enseignement à distance. M. Boily mentionne 

qu’une analyse est faite pour changer la formule du tableau présentant l’organisation 
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scolaire. En effet, le nombre d’élèves n’est pas nécessairement représentatif, surtout 

pour les organisations avec beaucoup d’élèves à temps partiel. 

 

3. Sécurité d’emploi 

 

L’octroi des postes vacants n’a pas encore été traité par le Centre de services. Une 

rencontre, regroupant la Direction générale, les Ressources matérielles et les 

Ressources humaines, est prévue en janvier pour discuter de ce sujet.  

 

Le Centre de services scolaire informe le Syndicat que si des postes avaient dû être 

octroyés, ils le seront rétroactivement au 1er juillet 2020. Il y a actuellement deux postes 

à combler résultant d’une retraite en API et d’une autre en IS. Le Centre de services 

scolaire analysera pour voir dans quelle spécialité seraient octroyés ces postes. Le SES 

reçoit l’information, mais rappelle au Centre de services son obligation de respecter le 

plancher d’emploi.  

 

4. FGP 

 

Le Syndicat considère que la FGP est profitable et intéressante autant pour la 

formation professionnelle (FP) que l’éducation des adultes (ÉDA). M. Boily explique 

que la FGP est utile entre autres pour la clientèle immigrante, qui, dû à leur difficulté 

en français, abandonnait leur formation en FP. Le Centre identifie donc les élèves à 

risque avant le début de la formation. Le Centre voudrait que la FGP soit intégrée 

directement dans les programmes de formation et non qu’elle soit en ajout. Cela 

implique de revoir la structure en formation professionnelle, ce qui peut causer des 

craintes aux enseignants. M. Boily aimerait peut-être prolonger le calendrier FP pour 

l’intégrer. Des discussions sont à venir sur ce sujet. Ils ont déjà testé la FGP en ajoutant 

des heures, mais les élèves étaient souvent absents considérant cet ajout d’heures 

comme non essentiel. Mme Turgeon salue l’initiative, mais mentionne ses inquiétudes 

au niveau du respect des listes IS-ISP et des spécialistes en orthopédagogie. M. Boily 

comprend, mais lui mentionne que l’enseignant en orthopédagogie proviendra d’ISP. 

Après plusieurs discussions, M. Boivin demande à recevoir la copie de l’offre de 

services. Le SES est d’accord avec la notion d’exigences particulières pour les 

enseignants d’ISP dont une partie de la tâche est en orthopédagogie. 

 

Le Centre de services termine en informant le Syndicat que le projet est beaucoup 

soutenu par la Direction générale. C’est un projet intéressant. Les changements dans 

les directions de pavillons amènent une lecture différente du projet de la FGP. 
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5. Assurance-emploi et ajustement de contrat 

 

Mme Turgeon relate une problématique amenée par un enseignant. Lorsque celui-ci 

fait une déclaration à l’assurance-emploi, par exemple pour septembre et octobre, 

comme quoi il a peu travaillé et a donc de faibles revenus, s’il obtient un contrat en 

novembre rétroactif au mois d’août, ça engendre une fausse déclaration pour 

septembre et octobre. Alors, l’assurance-emploi réclame les sommes versées. Après 

discussions, Mme Gagnon propose d’aviser les membres concernés de communiquer 

avec Mme Marie Imbeault des Ressources humaines, qui est en contact avec une 

personne de l’assurance-emploi spécialisée pour les enseignants. Mme Gagnon fera 

des vérifications et apportera des ajustements si nécessaire.  

 

6. Calendrier scolaire 

 

M. Boily a travaillé un projet de calendrier scolaire pour l’éducation des adultes. 

Comme l’an dernier il a dû tout modifier lorsque celui du secteur jeunes a été déposé, 

il propose d’analyser deux modèles lors d’une rencontre du CRE. Le dépôt du 

calendrier scolaire doit se faire à la rencontre du conseil d’administration du Centre de 

services le 16 février 2021. M. Boily ajoute qu’il voulait bien faire les choses cette année 

et ne pas sauter d’étape. M. Boivin apprécie qu’il ait le souci de consulter les 

enseignants. Le SES, considérant qu’il n’y a qu’un Centre et pour éviter les allers-

retours inutiles, serait confortable avec une consultation directement dans le centre, 

entre la direction d’établissement et les enseignants. Le SES étant informé à la fin de 

la consultation. 

 

 

7. Autre sujet 

 

Aucun sujet n’est ajouté. 

 

 

    

       Jean-François Boivin, président 


