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Compte rendu de la rencontre du CRT-Jeunes qui s’est tenue  

le 30 septembre 2021 par Internet sur TEAMS. 
 

Présences :  Andrée-Anne Gagnon, Patricia Aubut, Sandra Lapierre, Julie Boucher, Elisabeth 
Bergeron, Christine Gilbert, Laurie Girard, Mireille Boutin, Pascale Simard et 
Karyne Thibodeau (en remplacement d’Isabelle Boivin) 

Absences : Jean-François Boivin 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 17 juin 2021 
2. Calendrier des rencontres 
3. Organisation scolaire 

• Clientèle 
• Moyennes 
• Modifications 

4. Sécurité d’emploi 
• Mises en disponibilité champ 21 
• Mouvements volontaires 
• Engagements 
• Enseignants-ressources 
• Autres cours non classés 

5. Priorité d’emploi 
• Liste de priorité 
• Banque pour contrat ordonnancée 
• Listes pour suppléance occasionnelle 

6. Ententes à signer 
• Heure du midi au secondaire 
• GPAÉ 
• Coupure de traitement 
• Temps de récréation 

7. Bilan des travaux dans les établissements 
8. Projets pilotes 
9. Lab-école 
10. Anglais intensif 
11. Offre de formation – Enseignant en éducation physique 
12. Problèmes de la rentrée 
13. Autres sujets 

• Plan de transformation – suivi 
• Surveillance 
• Normes et modalités 
• Services éducatifs à distance 
• Loi sur l’accès à l’égalité à l’emploi 
• Chapitre 4, consultation 
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1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17 JUIN 2021 
Suivis :  
1. Suivis - Compte-rendu du 29 avril 2021 – 7. Autres sujets – a) École La Carrière 
Le CSS précise que ce sera une autre école que La Carrière qui déménagera temporairement 
dans les locaux de Charles-Gravel en janvier 2022. Cependant, elle n’a pas encore été 
déterminée par le Centre de services scolaire. 
 
9. Comité – Accompagnement et formations du personnel enseignant 
Le CSS souligne que celui-ci fera finalement partie du comité de perfectionnement. 
 

2. CALENDRIER DES RENCONTRES 
Un calendrier des prochaines rencontres a été élaboré avec les membres du comité. 
 

3. ORGANISATION SCOLAIRE (CLIENTÈLE, MOYENNES, MODIFICATIONS) 

Le CSS a déposé des documents quant à l’organisation scolaire. 
 

4. SÉCURITÉ D’EMPLOI (MISES EN DISPONIBILITÉ CHAMP 21, MOUVEMENTS VOLONTAIRES, 
ENGAGEMENTS, ENSEIGNANTS-RESSOURCES, AUTRES COURS NON CLASSÉS) 
À la suite du dépôt des documents au Syndicat, le CSS fait un bilan de la sécurité d’emploi 
en listant le nombre postes et de contrats donnés pour chaque secteur. En ce qui a trait aux 
enseignants-ressources, ils n’ont pas encore reçu toutes les informations des écoles, car 
elles envoient actuellement les noms. 
 

5. PRIORITÉ D’EMPLOI (LISTE DE PRIORITÉ, BANQUE POUR CONTRAT ORDONNANCÉE, LISTES POUR 
SUPPLÉANCE OCCASIONNELLE) 
Le CSS informe les personnes présentes qu’il a déposé des documents un peu plus tôt 
auprès du SES. 
 

6. ENTENTES À SIGNER 

• Heure du midi au secondaire 
Elle a été reconduite. Cependant, le CSS devra la mettre en forme avec leur nouveau 
gabarit et ils la renverront. 

 
• GPAÉ 

Elle a été envoyée au SES puisqu’elle a été reconduite. 
 

• Coupure de traitement 
La section de la déclaration des absences devra être travaillée. En attendant que la 
révision ne soit terminée, elle a été reconduite telle quel. 
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• Temps de récréation 
Elle perdure le temps de recevoir la décision au niveau juridique. 

 

7. BILAN DES TRAVAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
M. Nicolas Savard, directeur du Service des ressources matérielles, nous présente les 
rénovations qui ont été réalisées l’an passé et celles qui sont à venir dans les écoles du CSS. 
Il souligne également que les travaux sont toujours faits dans l’optique de minimiser 
l’impact dans les milieux. 
 

8. PROJETS PILOTES 
Le CSS fait un résumé de trois projets pilotes qui sont en cours.  
 
Il y a le service de maturation pour les élèves de 4 à 8 ans qui rencontrent des difficultés 
d’adaptation. Ce dernier est actuellement en structuration, en collaboration avec le milieu 
de la santé et des services sociaux. 
 
La mesure 15027 pour la douance se poursuit. M. Martin Dallaire, psychologue, Mme Lilia 
Desbiens, enseignante en adaptation scolaire et M. Maxime Boivin, conseiller pédagogique 
en mathématiques, ont le mandat d’accompagner les écoles dans leur réflexion en lien avec 
ce sujet ainsi que dans la mise en place d’ateliers de co-enseignement. 
 
Enfin, le développement d’une offre de service est en cours dans le but d'aider les élèves 
de 2e cycle du secondaire qui ont de la fragilité au niveau de la santé mentale et des élèves 
TSA qui éprouvent des difficultés à garder une motivation à l’école. Ce projet se nommerait 
Intérêt-études. Il s’agit d’une structure alternative qui permettrait à ceux-ci de ne pas avoir 
à fréquenter l’école à temps complet. Cette approche part du besoin de l’élève et utilise 
une pédagogie par projet. 
 

9. LAB-ÉCOLE 
Le projet suit son cours. Le CSS rappelle qu’une entente avait été mise en place pour l’école 
Antoine-de-St-Exupéry pour le transfert du personnel enseignant de l’Horizon. En ce 
moment, tous les postes sont pourvus au champ 2. S’il en reste qui sont non pourvus au 
champ 3, on s’adressera alors à tous les enseignants. 
 

10. ANGLAIS INTENSIF 

Les Services éducatifs jeunes ont mis en place un comité pour apporter des réflexions sur 
cet enjeu afin d’offrir un meilleur service. Des suivis seront faits lors des prochains CRT-
Jeunes. 
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11. OFFRE DE FORMATION – ENSEIGNANT EN ÉDUCATION PHYSIQUE 
De plus en plus d’enseignants en éducation physique ne possèdent pas leur carte de piscine. 
Le CSS a contacté l’UQAC en envisageant la possibilité de monter un groupe pour qu’ils 
obtiennent ladite carte et la réponse a été favorable. Cependant, il devra y avoir au moins 
15 personnes inscrites. Il faudra voir s’il est concevable de s’adjoindre à un autre centre de 
services scolaire afin d’être certain d’atteindre le nombre minimum d’inscriptions. 
 
Le SES demande si cette formation sera de jour ou de soir et sur semaine ou la fin de 
semaine. On lui répond qu’elle se fera de façon volontaire, donc sur le temps personnel des 
ceux qui sont intéressés. S’inscrire à cette formation est un moyen pour les enseignants 
d’augmenter leur chance d’accès aux contrats. On ne sait pas encore quand l’offre de 
service sera présentée aux enseignants. 
 

12. PROBLÈMES DE LA RENTRÉE 

Le Syndicat a consulté ses membres concernant les problèmes de la rentrée. Un résumé est 
fait et il remettra l’entièreté des sujets ressortis au CSS. D’ailleurs, ce dernier mentionne 
qu’il serait intéressant d’y joindre les solutions qui sont ressorties du milieu afin de prendre 
en compte l’opinion du personnel. 
 

13. AUTRES SUJETS 
a) Plan de transformation – suivi 

Mme Anne-Marie Lapointe vient nous faire part de l’avancement du plan de 
transformation de la fonction ressources humaines. 
 

b) Surveillance 
Le Centre de services scolaire fait un état de la situation concernant l'implantation des 
dispositions nationales sur la mesure de surveillance qui viendra avec la nouvelle 
convention. Un comité consultatif est mis en place à ce sujet. Mme Elisabeth Bergeron 
demande si les sommes non utilisées pour la surveillance peuvent être investies pour 
autre chose dans les écoles. Le Syndicat et le CSS affirment que non. 
 

c) Normes et modalités 
Le SES avait demandé à ses membres de ne pas les transmettre à leur direction. 
Cependant, comme la date butoir approchait, ils ont dû les compléter et les envoyer, 
malgré qu’il manquât de l’information concernant la révision de notes provenant du 
ministre. Le Syndicat mentionne que s’il modifie quelque chose dans les normes et 
modalités, il sera possible d’ajuster à ce moment. 
 

d) Services éducatifs à distance 
Ce service s’adresse aux élèves qui doivent s’absenter pendant une très longue période 
pour une bonne raison. Souvent, le billet médical est exigé. Le CSS souligne que ce n’est 
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pas une orientation qu’ils privilégient puisqu’actuellement, il n’y a pas demande. Le cas 
échéant, ils analyseront les possibilités afin d’implanter le service.  
 

e) Loi sur l’accès à l’égalité à l’emploi 
Le Centre de services scolaire informe les personnes présentes qu’ils ont un rapport à 
produire aux 5 ans sur les mesures qu’ils ont mis en place. Lorsqu’il arrivera, il sera 
présenté aux membres du comité. Afin de les aider à l'élaborer, un sondage sera envoyé 
à tout le personnel du CSS. 
 

f) Chapitre 4, consultation 
Le Syndicat demande qu’un rappel soit fait auprès des directions pour les modalités de 
consultation puisqu’il y a des problèmes à ce sujet chaque année.  
 
 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


