
 

1 
 

             

     

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

GÉNÉRALE DES ADULTES qui s'est tenue le 1er avril 2021 en Teams 

 

 

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

Christine Gilbert, Nancy Boutin, Annie Turgeon et Gabrielle Drolet, stagiaire 

 

Absence : Aucune  

 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 17 décembre 2020 

2. Organisation scolaire 

3. Sécurité d’emploi 

4. Calendrier scolaire 2021-2022 

5. Consultation  

6. Autres sujets : 

a) Semaine de la formation générale des adultes 

b) Approbation des nouveaux projets 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 17 décembre 2020 

 

Suivis : 

3. Sécurité d’emploi 

Le Centre de services scolaire confirme que deux postes ont été donnés, soit un en 

français et l’autre en mathématiques.  

 

Après discussions, il est convenu que le contrat régulier temps plein en français est 

confirmé par le Centre de services scolaire et sera en vigueur uniquement à partir du 

1er juillet 2021. 

 

4. FGP 

M. Boily informe les membres que, présentement, le seul pavillon ayant de la place à 

l’horaire pour intégrer la FGP est L’Oasis. Un projet d’horaire FGP pour l’an prochain a 

été déposé à la direction du CFGA. Après analyse et discussions, cela pourrait générer 

une tâche enseignante. Le SES est préoccupé par les tâches en IS, ISP et 

orthopédagogie. Il demande de s’assurer que ce soit clair pour éviter la confusion. Le 

Syndicat rappelle qu’il aimerait recevoir l’offre de service de la FGP. 
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5. Assurance-emploi et ajustement de contrat 

Après vérification, Mme Gagnon précise qu’il est rare que cette situation arrive. Le 

Centre de services scolaire sensibilise les gens lorsqu’ils ont de bas pourcentages de 

contrat que cette situation peut arriver. Il avise le Syndicat de référer les membres à 

Marie Imbeault au Centre de services scolaires afin qu’ils puissent parler directement 

à une personne de l’assurance-emploi. Mme Imbeault effectuera des recherches sur le 

sujet pour vérifier si la pratique se fait ailleurs.  

 

Après plusieurs discussions, autant le Syndicat que le Centre de services scolaire 

s’informera sur les pratiques dans d’autres centres de services.  

 

Le compte rendu est conforme. 

 

2. Organisation scolaire 

 

M. Boily présente le bilan de l’organisation scolaire. La nouvelle formule de 

présentation sera en termes d’ETP par pavillon afin de refléter le plus fidèlement 

possible la réalité. 

 

Le programme A.M.E. et la Fondation et A.M.E régulier vont bien; ils se complètent. 

Pour le Centre de services La Baie (l’ancien CFOR), ce sera un centre offrant différents 

services à la population avec différents plateaux de travail. Un réaménagement est à 

prévoir, car possiblement qu’un groupe de Durocher transférerait à cet endroit. Le 

Centre de services mentionne avoir un bon partenariat avec Coderr et le Centre de tri. 

Quand c’est possible, des élèves sont transférés de la formation à distance vers le 

régulier; le but du Centre de services scolaire étant de baisser le nombre d’élèves à 

distance à 100 pour la fin de la présente année scolaire. 

 

Au niveau de la francisation, le nombre d’élèves se maintient. Un nouveau partenaire, 

MultiHexa, s’est joint, ce qui a amené 8 élèves indiens et 11 autres devraient arriver 

bientôt. L’enseignant sera donc à temps plein. Une baisse est remarquée dans la 

formation informatique de base essentiellement pour deux raisons : l’inquiétude liée 

à la COVID ainsi que certains élèves qui ont terminé les trois cours disponibles.  

 

Un nouveau partenaire, IntégrAction, modifiera son offre de service dès l’an prochain 

afin d’offrir un service à temps plein de jour. Nous sommes en discussion avec 

l’organisme afin d’y offrir un service en intégration sociale. Nous remarquons une 

augmentation de nouveaux partenaires ces derniers temps. La bonne nouvelle est 

qu’ils ont bien souvent le réflexe de nous interpeler afin de créer un partenariat. 

Mme Fortin précise que ces partenariats ne causent pas de perte de tâche, car l’élève 

relève du centre et de l’organisme. Le Syndicat amène une préoccupation à l’effet que 
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si l’enseignant devient un enseignant-nomade, le Centre de services scolaire doit 

s’assurer qu’il ait de bonnes conditions de travail avec tous les outils nécessaires ainsi 

qu’un endroit pour travailler. M. Boily précise que tous les partenaires réservent une 

classe pour l’enseignant. 

 

Au Centre Laure-Conan, on note une baisse pour les groupes en formation générale 

de jour, alors que ceux de soir augmentent. Il y a également une baisse pour la 

Maisonnée d’Évelyne due à la Covid et aux décès.  

 

Le Centre de services scolaire termine en présentant au Syndicat le CFGA Nouvelles 

qui relate différentes informations touchant l’éducation des adultes. Avec le nouveau 

virage entamé pour l’Info-Rives, une section touchant la FGA sera réservée chaque 

mois. 

 

3. Sécurité d’emploi 

 

M. Boivin avise le Centre de services scolaire qu’un poste en mathématiques aurait dû 

être comblé cette année, à la suite du décès de Mme Louise Tremblay. Mme Gagnon 

en discutera avec ses pairs et fera un retour au SES. Mme Turgeon a également 

constaté que Mme Tremblay apparaissait toujours sur la liste d’ancienneté. 

Mme Gagnon la remercie pour cette information. Elle fera le suivi nécessaire. 

 

Mme Gagnon s’informe s’il serait préférable de faire le portrait de la sécurité d’emploi 

lors du prochain CRT-Jeunes ou lors d’une autre rencontre. M. Boivin rappelle que s’il 

n’y a pas de mise en disponibilité ou de non-rengagé, ce pourrait être fait dans le 

cours normal de la sécurité d’emploi, sinon, ce doit être fait avant le 30 avril. Il ajoute 

que comme il y a eu beaucoup de retraites cette année, l’octroi de postes devra être 

fait rapidement en début d’année. Mme Gagnon accueille et acquiesce à cette 

remarque. Le SES soulève une possible problématique, soit dans le cas où un 

enseignant qui change de spécialité et qui serait donc inscrit en date du 1er juillet sur 

la liste de rappel dans cette spécialité, obtienne un contrat qui aurait été donné en 

juin. Plusieurs discussions ont lieu sur le sujet, qui amènent Mme Gagnon à proposer 

de créer une liste de rappel provisoire pour donner les contrats. Certains ont des 

doutes quant à l’impartialité d’une telle liste. Des vérifications seront faites à ce sujet 

par les deux parties afin de voir ce qui se fait ailleurs. 

 

4. Calendrier scolaire 2021-2022 

 

Le calendrier scolaire 2021-2022 a été déposé officiellement à la mi-février lors de la 

rencontre du conseil d’administration du CSS. Il est maintenant sur le site Internet. 

M. Boily ajoute que tout le processus s’est bien déroulé. 
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5. Consultation 

 

M. Boivin informe le Centre de services scolaire que pour ce qui est de la clause 4-3.00 

sur les objets de consultation ça va bien dans la majorité des milieux. À la suite de 

discussions sur ce sujet lors de la dernière rencontre des personnes déléguées, un 

document sera créé par le Syndicat afin d’expliquer la consultation obligatoire et la 

façon de faire. Mme Gagnon ajoute que le Centre de services scolaire désire donner 

un outil semblable aux directions et qu’il serait donc important d’en discuter pour 

s’assurer d’avoir la même interprétation avant de l’envoyer. Des précisions sont 

apportées concernant les consultations et le rôle du CRE. M. Boily profite de l’occasion 

pour remercier Mme Turgeon, car ils ont une belle collaboration et une bonne 

communication.  

 

6. Autres sujets 

 

a) Semaine de la formation générale des adultes 

M. Boivin informe le Centre de services scolaire que la Fédération des syndicats de 

l’enseignement souligne chaque année la formation générale des adultes durant 

une semaine. Cette année, elle se déroulera du 19 au 23 avril 2021 sous le thème : 

La FGA : un enseignement aux multiples visages. Le Centre de services scolaire 

trouve cela très intéressant. M. Boily ajoute qu’il faut contribuer à cette belle 

initiative. Mme Fortin propose de créer des capsules sur la page Facebook du 

Centre de services scolaire. 

 

b) Approbation des nouveaux projets 

Mme Turgeon demande, lorsqu’un nouveau projet est créé, s’il est possible de 

l’annoncer officiellement aux partenaires ou s’il doit obligatoirement avoir été 

approuvé par le CRT au préalable. Pour le Syndicat, dans la mesure où les 

enseignants sont d’accord, ils peuvent l’annoncer. Ce sujet amène des discussions 

sur les contrats octroyés versus les projets spéciaux. M. Boily mentionne que le 

Centre de services scolaire désire prolonger, pour l’an prochain, les contrats des 

enseignants déjà en place sur les projets spéciaux étant donné la situation 

pandémique. Le SES répond qu’ils peuvent le faire si les enseignants sont en 

accord. Mme Turgeon mentionne que les enseignants étaient, à l’unanimité, en 

faveur de prolonger les projets spéciaux. 

 

 

    

       Jean-François Boivin, président 


