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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 7 octobre 2021 en Teams 

 

 

Présences : Dominic Boily, Rébéka Fortin, Jean-François Boivin, Christine Gilbert, Nancy 

Boutin, Annie Turgeon et Laurie Girard 

 

Personne invitée : Anne-Marie Lapointe 

 

Absence : Andrée-Anne Gagnon  

 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 27 mai 2021 

2. Calendrier des rencontres 

3. Organisation scolaire 

4. Sécurité d’emploi 

5. Liste de rappel 

6. Entente heures du dîner 

7. Plan de développement services éducatifs aux adultes 2021-2024 

8. Suivi plan de transformation RH 

9. Mesure 

10. Suivi entente cours d’été 

11. Autres sujets : 

a) Loi d’accès d’égalité à l’emploi 

b) Consultation 4-3.00 

 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 27 mai 2021 

 

Suivis : 

4. Projets spéciaux 

Le projet avec le Canadian Tire ne s’est pas concrétisé, car M. Sébastien Tremblay a 

transféré au secteur jeunes. Concernant celui de M. Alexandre Côté, le projet n’a pas 

été retenu, car il ne correspondait pas aux critères. Des questionnements ont lieu afin 

d’avoir des éclaircissements sur ce qu’il adviendrait si c’est un enseignant à temps 

partiel qui créait un nouveau projet. Le CSS se penchera là-dessus. Le SES rappelle que 

le but d’amener les nouveaux projets en CRT est pour s’assurer qu’ils répondent aux 

critères fixés, car on applique différemment la convention collective. C’est ensuite les 

membres du CRT qui se positionnent sur les projets. Le CSS est en accord avec cette 
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interprétation. Mme Boutin propose de redéfinir les attentes des projets spéciaux dans 

les fonctions et responsabilités. 

 

6. Interprétation de la clause 11-2.09.07 A) 

Les membres du CRT s’entendent sur le texte final du CRT-FGA du 27 mai 2021. Des 

discussions auront donc lieu afin de finaliser l’interprétation pour juin 2022.  

 

7. FGP 

Le Centre de services scolaire (CSS) informe le Syndicat que ce n’est pas seulement 

deux, mais bien trois tâches en FGP qui ont été données, soit une financée par la FGA 

et les deux autres par la FP. Le mandat de Mme Marilou, agente de développement, 

est débuté. M. Boily précise que cette dernière gravite autour de la FGA, mais n’a pas 

travaillé directement en FGA. Elle connait et a œuvré auprès des organismes reliés au 

CFGA. Il ajoute qu’aucune candidature n’a été reçue de l’interne. 

 

Le compte rendu est conforme. 

 

2. Calendrier des rencontres 

 

Les rencontres pour l’année scolaire 2021-2022 se tiendront aux dates suivantes : 

• 11 janvier 2022 à 8 h 30; 

• 19 avril 2022 à 8 h 30; 

• 7 juin 2022 à 8 h 30. 

 

3. Organisation scolaire 

 

Présentation de l’organisation scolaire pour 2021-2022 par le Centre de services 

scolaire. À la suite d’un questionnement, M. Boily précise que la formation support en 

français CFOR n’a pas démarré, car c’est difficile de rejoindre les élèves en ligne. Ils ont 

déjà beaucoup d’heures en ligne avec leur formation et en ajouter ne fonctionne pas. 

Une analyse est à faire sur la façon dont nous pourrions l’offrir. On note encore la 

problématique du manque d’espace afin de respecter les consignes sanitaires chez les 

partenaires.  

 

4. Sécurité d’emploi 

 

Le CSS dépose le bilan de la sécurité d’emploi 2021-2022. Les postes accordés n’ont 

pas été officialisés aux Ressources humaines, mais les enseignants sont au courant. 

Mme Girard présente le tableau détaillé de la sécurité d’emploi pour la FGA. Le CSS 

s’est assuré de respecter ce qu’il avait convenu avec le SES en fin d’année. Le SES 
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confirme et informe le CSS qu’il est heureux de constater que le plancher d’emploi soit 

respecté. Avec la signature de la convention collective, des postes seront ajoutés, 

possiblement en FGA.  

 

5. Liste de rappel 

 

La liste de rappel en formation générale des adultes sera en vérification dans les 

centres du 7 au 22 octobre 2021, pour être officialisée par la suite. 

 

6. Entente heures du dîner 

 

Les personnes concernées par l’entente sur les heures du dîner sont Line Bélanger, 

Guylaine Marchand, Caroline Tremblay, Karine Lavoie et Stéphanie Gauthier. À la suite 

d’un questionnement du SES, Mme Turgeon informe les membres du CRT que les 

personnes ont été contactées et qu’elles étaient toutes satisfaites et ça correspondait 

à leurs attentes. Le SES est donc en accord pour accepter l’entente pour ces cinq 

enseignantes. 

 

7. Plan de développement services éducatifs aux adultes 2021-2024 

 

Présentation par le CSS du plan de développement des services éducatifs aux adultes 

2021-2024. Le SES est satisfait de savoir qu’il ne remplace pas le projet éducatif. Il 

rappelle que les enseignants ont l’obligation de respecter le projet éducatif de l’école 

et n’ont pas la même obligation envers ce plan de développement. Ce n’est pas aux 

enseignants à répondre aux indicateurs mentionnés dans le document.  

 

8. Suivi plan de transformation RH 

 

Mme Anne-Marie Lapointe se présente aux membres et explique son mandat. Elle 

présente le plan de transformation pour le département des Ressources humaines et 

détaille les différentes étapes en mentionnant l’avancement des travaux. Le CSS doit 

compléter cet exercice d’ici 5 ans. Mme Lavoie ajoute que ça se constate moins dans 

les milieux, mais au niveau des directions, c’est positif. Mme Lapointe sonde les 

membres afin de connaître leur impression concernant ce plan. M. Jean-François 

Boivin sent que des améliorations ont déjà été apportées et que le temps de réponse 

est plus rapide. Il reste tout de même encore beaucoup de travail à faire. Les membres 

apportent d’autres corrections qui pourraient être apportées. Le Centre de services 

scolaire accueille les commentaires.  
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9. Mesure 

 

Les mesures ont été regroupées pour être divisées en volets dans la mesure 15161. Le 

but étant de pouvoir transférer les sommes d’une mesure à l’autre. 

 

Un projet a été déposé dans le volet 1, soit « service OR (option réussite) » pour un 

montant de 30 000 $. Le CSS est en attente d’une réponse. Un second projet sera 

déposé avant le 22 octobre dans le volet 3 couvrant la littératie, et ce, afin de ramener 

les parents de jeunes familles et d’immigrants en FGA par la Maison des familles pour 

un montant de 25 000 $.   

 

Deux projets ont été déposés et acceptés dans le volet 2, dont un avec la Maison des 

sans-abris et l’autre pour le projet AME et la Fondation pour un total de 150 000 $. 

 

Aucun projet n’a été présenté pour l’instant dans le volet 4 qui permettrait d’offrir un 

soutien aux élèves ayant un faible niveau de littératie. 

 

10. Suivi entente cours d’été 

 

Le SES questionne le CSS sur les ententes pour les cours d’été. En effet, si, pour la 

majorité, les ententes étaient conformes, il y avait par contre deux ententes où on 

spécifiait que c’était des enseignants à temps plein, alors qu’en réalité on parlait 

d’enseignant à temps partiel. De plus, M. Boivin questionne pour savoir si les 

personnes avaient des contrats à temps partiel et s’ils étaient rémunérés pendant l’été 

ou s’ils travaillent en cumulant du temps en vue de reprendre du temps pendant 

l’année scolaire. Le CSS confirme que ces deux enseignants étaient effectivement à 

contrat, donc l’entente pouvait s’appliquer. Aussi, leur contrat couvrait le calendrier 

normal, ils se cumulaient donc du temps à reprendre pendant l’année. Le SES est 

satisfait de la réponse. Cependant, avec cette façon de faire, si un enseignant est en 

assurance-emploi, de quelle façon sera-t-il considéré? De plus, M. Boivin veut s’assurer 

que les enseignants dans cette situation sont bien couverts par la CNESST. Le CSS se 

penchera sur ces questionnements. Il faudra donc rédiger une entente pour les deux 

enseignants à temps partiel. Le CSS analyse également la possibilité de fermer durant 

les deux semaines des vacances de la construction. 
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11. Autres sujets 

 

a) Loi d’accès d’égalité à l’emploi 

Le Centre de services scolaire a l’obligation de produire un rapport tous les 5 ans 

sur le personnel en ce qui a trait des minorités visibles. Le rapport sera présenté 

lors du prochain CRT. 

 

b) Consultation 4-3.00 

Chaque année, le Syndicat mentionne au CSS de faire un rappel aux directions de 

la clause 4-3.00 sur les objets de consultation. 

 

    

       Jean-François Boivin, président 


