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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 27 mai 2021 en Teams 

 

 

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

Christine Gilbert, Nancy Boutin, Annie Turgeon et Laurie Girard 

 

Absence : Aucune  

 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 1er avril 2021 

2. Organisation scolaire 

3. Sécurité d’emploi 

4. Projets spéciaux 

5. Cours d’été 

6. Interprétation de la clause 11-2.09.07 A) 

7. FGP 

8. Autres sujets : 

a) Absence SSQ longue durée 

b) Agent de développement 

c) Première rencontre de 2021-2022 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 1er avril 2021 

 

Suivi : 

1. Compte rendu de la rencontre du 17 décembre 2020 – 5. Assurance-emploi et 

ajustement de contrat 

Concernant les ajustements de contrat vs l’assurance-emploi, autant le Centre de 

services scolaire que le Syndicat est en attente de retours. 

 

Le compte rendu est conforme. 

 

2. Organisation scolaire 

 

M. Boily présente l’organisation scolaire. Étant donné la pandémie, il est difficile de 

connaître le nombre d’inscriptions pour l’an dernier. Les comparaisons se feront avec 

l’historique des années antérieures. 
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Pour le Centre de tri, il y a 10 inscriptions et on en dénombre 3 pour Coderr. Le Centre 

de services scolaire a pu baisser le nombre d’élèves en formation à distance à 163, à 

la suite de transferts en FGA aux centres Laure-Conan et Durocher. La francisation se 

maintient à 150 élèves. Deux nouveaux partenaires se joignent, soit Les habitations du 

parc et Intégraction. À Laure-Conan on remarque une baisse pour les cours de jour et 

un maintien pour ceux du soir, malgré le transfert d’élèves de la FAD. Il y a beaucoup 

de RAC, soit 103 personnes qui sont en réussite, ou encore, en processus. Le portrait 

général démontre une baisse de la clientèle. Le tableau de l’organisation scolaire sera 

changé l’an prochain afin de donner une représentation plus réelle en lien avec les ETP 

par bâtiment. À la suite d’un questionnement du SES, le Centre de services scolaire 

informe les membres que les programmes qui n’ont pas pu démarrer cette année 

devraient pouvoir le faire l’an prochain, tout dépendant des mesures sanitaires; la plus 

grande problématique étant le manque d’espace pour respecter la distanciation. 

 

3. Sécurité d’emploi 

 

Le Centre de services scolaire présente le tableau de la sécurité d’emploi 2021-2022. 

En français, deux postes sont reconduits, l’un à la suite d’une retraite et le deuxième, 

qui a été discuté lors du dernier CRT qui sera donné au 1er juillet 2021. Pour l’API, il y 

a quatre postes protégés, donc à la suite du départ de 2 enseignants, il y aura 2 postes 

d’octroyés. En francisation, il y a deux postes dont un qui sera donné rétroactivement 

au 1er juillet 2020 à la suite du décès d’une enseignante en mathématiques et, pour le 

deuxième, à la suite d’une retraite en IS, le Centre de services scolaire a transféré ce 

poste en francisation. Le plancher d’emploi est donc à 36. Le SES apprécie l’octroi du 

poste rétroactif et le respect du plancher d’emploi. 

 

4. Projets spéciaux 

 

Présentation du projet que M. Sébastien Tremblay, en ISP, a développé en partenariat 

avec le Canadian Tire de Chicoutimi. Ce projet devrait être démarré à l’hiver 2022, mais 

le Centre de services scolaire le dépose maintenant, car il est possible qu’il démarre 

avant. Ce projet aura une approche socioprofessionnelle ou de RAC. Il se peut qu’il se 

développe également avec le Canadian Tire de La Baie. 

 

Un deuxième projet est déposé, soit celui de M. Alexandre Côté. Son projet est en lien 

avec la FGP. Il consiste à offrir du soutien en orthopédagogie aux élèves en formation 

professionnelle dans les pavillons, autres qu’à l’Oasis. Ce soutien sera offert, après 

entente avec les enseignants concernés, durant les heures de formation. M. Boily 

précise que ce projet ne touche pas au financement des enseignants, car les sommes 

proviennent de la mesure 15197, Accroche-toi en FP, par des ressources de soutien ou 

de professionnel. Le SES se questionne sur les critères pour les nouveaux projets, à 
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savoir si le projet lui a été offert pour le développer, dans ce cas la tâche devrait être 

offerte à tous les enseignants, alors que s’il l’a créé en entier la tâche lui reviendrait. 

Après plusieurs discussions, Mme Gagnon propose de réfléchir et d’en rediscuter. 

 

5. Cours d’été 

 

Les cours offerts cet été sont, Scolavité et Les habitations du parc en IS et pour l’ISP 

ce sont : la Pulperie, le Centre en employabilité, le Centre de tri, Coderr et la 

supervision de stage. 

 

Pour la FGA et la FAD, afin d’offrir une meilleure qualité de temps de travail aux 

enseignants et aux élèves, les cours seront du mardi au jeudi pour un total de 

15 heures. Une entente avec le CLE a été prise pour que les élèves ne soient pas 

pénalisés. Pour la Francisation, il y aura 2-3 groupes sur 4 jours, soit les lundis et 

mercredis en Teams de soir et les mardis et jeudis en présentiel en après-midi. 

 

Après plusieurs discussions, le Centre de services confirme qu’un enseignant est prévu 

et compensé afin d’agir à titre de personne référente pour les nouveaux enseignants 

qui travaillent durant l’été. Cependant, il faudra s’assurer que ces derniers 

communiquent avec la personne désignée et non avec les autres enseignants qui sont 

réputés en vacances. 

 

6. Interprétation de la clause 11-2.09.07 A) 

 

En ce qui concerne l’application de la clause 11-2.09.07 A), après discussions entre les 

membres du comité de relation de travail, il a été convenu que pour l’alinéa 2), la 

période de référence est l’année scolaire à laquelle la demande de transfert est faite, 

soit du 1er juillet au 30 juin, incluant les cours d’été et que des discussions auront lieu 

durant l’année 2021-2022 pour définir l’interprétation finale en vue de son application 

pour juin 2022. 

 

 

 

7. FGP 

 

Pour l’an prochain, une tâche en FGP est prévue à l’Oasis. L’enseignant d’ISP ayant une 

formation en orthopédagogie fera une heure par groupe toutes les deux semaines, 

sous forme de capsules ou de formations en ISP, et fera également de l’individualisé 

en orthopédagogie. M. Boily ajoute qu’il voit également la possibilité d’accompagner 

les élèves lorsqu’ils seront rendus en emploi. À la suite du dépôt d’un projet spécial, il 

y aura également une seconde tâche en FGP. 
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8. Autres sujets 

 

a) Absence SSQ longue durée 

Concernant le cas d’un enseignant en assurance salaire longue durée, le Centre de 

services propose au Syndicat que l’enseignant en invalidité ne participe pas au 

choix de tâche et que s’il revient durant l’année scolaire, il aura le contrat du plus 

jeune à 100 %. Le Centre de services informera l’enseignant qui choisira la dernière 

tâche à 100 % qu’il est possible que son contrat soit coupé. Le SES accueille 

favorablement cette proposition. 

 

Pour le dossier de l’enseignante d’IS en CNESST, M. Boily informe le Syndicat, 

qu’après analyse, trois tâches lui seraient possibles pour son choix de tâche, dû aux 

particularités à respecter selon ses conditions médicales. Lors du choix de tâche, la 

direction s’assurera qu’à son tour, il reste au moins une des trois tâches identifiées.  

 

b) Agent de développement 

Le Centre de services scolaire informe le SES qu’un poste de professionnel, soit 

agent de développement, est créé à l’éducation des adultes. Après analyse, le 

Centre de services a conclu que l’ÉDA avait des besoins au niveau, entre autres, des 

relations avec les partenaires, pour le dépôt des mesures et la reddition de compte. 

La mesure qui servira à payer cette ressource sera la 15168, Partenaire stratégique 

pour le raccrochage scolaire. Un affichage pour combler ce poste est à venir.  

 

c) Première rencontre de 2021-2022 

La première rencontre de l’année scolaire 2021-2022 sera le jeudi 7 octobre à 

8 h 30.  

    

       Jean-François Boivin, président 


