
 
1 

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

le 10 mars 2022 par Internet sur TEAMS. 
 

Présences :  Andrée-Anne Gagnon, Sandra Lapierre, Julie Boucher, Élisabeth Bergeron, 
Christine Gilbert, Laurie Girard, Mireille Boutin, Pascale Simard, Isabelle Houde 
et Isabelle Boivin 

Absence : Aucune 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021 
2. Sécurité d’emploi 
3. Maternelle 4 ans 
4. Journées tempête  
5. Calendrier scolaire 2022-2023 et consultation 
6. Réflexion critères liste de priorité et garanties d’heures 
7. Suivis des sommes en lien avec les nouvelles dispositions 2020-2023 
8. Suivi - Plan de transformation 
9. Annexe 36 – Déclaration d’intention relative à la stabilité 
10. Critères d’embauche du personnel enseignant 
11. Autres sujets 

a) Demande d’école à vocation particulière pour le Millénaire 
b) Prochaine rencontre du comité 

 
1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2021 

Suivis :  
Compte rendu du 30 septembre 2021 – 4. Sécurité d’emploi 
La liste des enseignants ressources a été acheminée au SES. 
 
Compte rendu du 30 septembre 2021 – 9. Lab-école 
Étant donné le report et considérant que le personnel qui y travaillera sera probablement 
connu, le CSS reverra les fonctions et responsabilités. Les travaux avancent normalement. 
Un suivi des échanges avec les spécialistes sera fait prochainement, car il manque encore 
quelques éléments.  
 
2. Liste d’ancienneté 
Le CSS informe le Syndicat qu’un premier projet de liste d’ancienneté devrait être envoyé 
au courant de la semaine prochaine. Le SES rappelle que selon la convention, elle doit être 
vérifiée avant le 1er avril. 
 
5. Comité réflectif pénurie de main-d’œuvre 
Une entente permet au personnel enseignant qui a des formations en dehors de 
l’amplitude d’avoir une rémunération pour le temps travaillé. Il s’agit du taux à la 
suppléance. 
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7. Nouveaux postes réguliers temps plein 
Un poste au champ 8 a été confirmé rétroactivement au 25 octobre 2021 et un second au 
primaire rétroactivement au 12 novembre 2021. Un poste au champ 1 est en analyse 
présentement. Il devrait être confirmé la semaine prochaine. 
 
8. Processus engagement accéléré 
Le Centre de services scolaire mentionne que son but est toujours d’être plus proactif. 
Concernant la lettre du ministre de novembre dernier, où il mentionnait que le processus 
de sécurité d’emploi devait être terminé au 30 juin, le CSS a tout mis sur la glace en attente 
d’une nouvelle lettre du ministre qui proposerait de repousser la date à la première journée 
pédagogique au début de l’année scolaire.  
 
10. Autres sujets – a) Dénonciation congé maladie 
La note de service est prête pour informer le personnel enseignant du statu quo pour les 
congés de maladie, et ce, jusqu’au 30 juin 2022. Elle sera envoyée aux directions demain et 
lundi aux enseignants. Le SES demande d’en recevoir une copie.  
 
Mme Boivin apporte des corrections à effectuer au compte rendu du 14 décembre.  
 

2. SÉCURITÉ D’EMPLOI 

Le SES demande à quel moment le Centre de services déposera le calendrier de la sécurité 
d’emploi, car il donnera une formation aux nouvelles personnes régulières temps plein le 
lundi 21 mars prochain. Mme Gagnon mentionne que le CSS attend le positionnement du 
ministre pour produire le calendrier. Elle fera parvenir un projet de calendrier au SES. 
 

3. MATERNELLE 4 ANS 

À la suite de la demande du Syndicat, Mme Boivin mentionne que l’ouverture d’une 
maternelle 4 ans est prévue à l’école Ste-Claire pour l’an prochain. Si la clientèle est 
suffisante, une seconde maternelle pourrait ouvrir à l’école Notre-Dame. Pour les autres 
classes, le CSS espère conserver le statu quo, mais tout dépendra du nombre d’inscriptions. 
Mme Bergeron s’informe sur les critères pour sélectionner les élèves s’il y en a trop 
d’inscrits. Mme Boivin répond qu’il commence par les enfants du bassin, ensuite ceux 
recommandés par le CRDP et une pige complétera la formation des groupes. 
 

4. JOURNÉES TEMPÊTE 

Étant donné les trois journées de tempête, deux seront couvertes par les journées pointées 
et la dernière par une mobile. Le CSS préparera une note de service pour informer le 
personnel. Mme Bergeron précise de porter une attention aux enseignants du préscolaire 
qui ne font qu’une demi-journée le mercredi. Mme Lapierre ajoute qu’il serait intéressant 
dans la note de service de rappeler que la journée reprise doive correspondre à la journée 
cyclique lors de la tempête. 
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5. CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 ET CONSULTATION 

Le SES rappelle que la consultation du calendrier se fait toujours en deux temps, soit le 
secteur jeunes ensuite la FP et la FGA. Le Syndicat mentionne qu’il serait préférable de faire 
la première consultation tous les secteurs ensemble pour planifier le début et la fin d’année 
scolaire ainsi que le congé des Fêtes. Par la suite, il ne resterait que les congés mobiles et 
les pédagogiques à fixer indépendamment par secteur. Le CSS en prend note et en 
reparlera. 
 

6. RÉFLEXION CRITÈRES LISTE DE PRIORITÉ ET GARANTIES D’HEURES 

Le Centre de services scolaire et le Syndicat ont tenu une première rencontre en ce qui 
concerne la garantie d’heures avec des enseignants qui sont payés au taux de suppléance. 
Une réflexion sera faite concernant les critères d’accès à la liste de priorité afin de vérifier 
s’ils pourraient y accéder. À la suite d’une question du SES, le CSS mentionne que l’impact 
de la garantie d’heures dans les milieux est positif, c’est beaucoup plus facilitant pour les 
remplacements. Les enseignants ont toujours travaillé les heures prévues et ça permet de 
donner une meilleure marge de manœuvre au niveau de la demande de congés. Le SES 
rappelle que si le CSS est en mesure d’accorder plus de congés aux enseignants, de prioriser 
les congés de maladie et pour affaires personnelles afin de leur donner du souffle. Le CSS 
informe le SES que c’est déjà la pratique, mais en fera un rappel auprès des personnes 
concernées. 
 

7. SUIVIS DES SOMMES EN LIEN AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS 2020-2023 

Concernant l’annexe 49, la somme ayant été reçue tardivement, un comité s’est penché 
sur comment bien utiliser ces sommes. Elles serviront pour ajouter des ressources pour 
faire du co-enseignement ou encore un orthopédagogue supplémentaire lorsque c’est 
nécessaire. Le CSS commence à recevoir des demandes. Les directions ont fait de belles 
suggestions, entre autres de bonifier les services déjà en place dans les écoles. Le montant 
reçu est reportable l’an prochain.  
 

8. SUIVI – PLAN DE TRANSFORMATION 

Mme Gagnon fait le suivi au plan de transformation. Au niveau global, ils sont rendus à 42 % 
alors que pour la mise en service, ils sont à la phase C, soit à 29 %. Ils travaillent toujours de 
grands chantiers tels que la PMO stratégique, l’implantation des conventions collectives 
nationales, la découpe des projets, la garantie d’heures pour les enseignants suppléants et 
la révision du protocole d’absentéisme. Mme Gilbert mentionne que le SES aimerait 
recevoir les mouvements et les engagements au niveau des directions d’établissement. Le 
CSS acheminera l’information au SES. Mme Boutin informe les membres qu’un gros travail 
a été fait avec l’UQAC pour pouvoir prendre les stagiaires de la 1ère à la 4e année. Beaucoup 
de personnes proviennent aussi de l’extérieur, donc il y a plusieurs personnes non-
légalement qualifiées. Le mentorat est très utile pour les nouveaux. Le SES et le CSS ont une 
interprétation différente pour les NLQ, soit que pour le SES une distinction est faite entre 
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les NLQ étudiants ou les NLQ professionnels. Le Syndicat mentionne de porter attention 
afin de respecter les étudiants pour éviter de les « brûler ». Mme Boutin précise que si les 
NLQ ont des questions ou des difficultés qu’ils ne doivent pas hésiter à en parler à leur 
direction. Mme Gagnon propose de livrer ce message lors des rencontres d’accueil. À la 
suite d’une préoccupation de Mme Bergeron, le CSS mentionne être au fait de la fragilité 
dans les milieux. Les allégements permettront la reprise des activités des organismes, ce 
qui devrait aider.  
 

9. ANNEXE 36 – DÉCLARATION D’INTENTION RELATIVE À LA STABILITÉ 

Une rencontre est à prévoir entre les deux parties pour discuter de l’annexe 36. Cette 
annexe porte sur la déclaration d’intention relative à la stabilité. Elle présente l’importance 
d’assurer une stabilité pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire. Le SES 
mentionne qu’une entente sur la stabilité pour les projets particuliers est déjà existante. 
 

10. CRITÈRES D’EMBAUCHE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le CSS montre la présentation qu’elle a faite aux directions le 16 février dernier. 
Mme Gagnon explique les raisons d’agir ainsi et les objectifs. Le SES demande des 
précisions sur l’utilisation du plan de contingence qui se retrouve dans la présentation. Le 
CSS présente la législation applicable, l’état de situation et les critères d’embauche. Le CSS 
est en réflexion pour l’avenir, car ils ne veulent pas « brûler » les candidats étudiants et il 
est préférable qu’ils obtiennent leur diplôme. Mme Gagnon présente un parcours proposé 
pour un suppléant. Le CSS est soucieux de l’insertion des gens et trouve important de revoir 
les critères d’embauche pour les adapter au niveau où ils sont rendus. Le SES sera tenu au 
courant de la suite.  
 

11. AUTRES SUJETS 

a) Demande d’école à vocation particulière pour le Millénaire 
Le ministre a donné son accord pour que l’école Au Millénaire soit une école à vocation 
particulière. Elle ne sera donc plus un pavillon de l’école Médéric-Gravel. Pour le 
personnel, aucun changement n’est à prévoir, tout sera maintenu tel quel. 
Mme Boucher amène un questionnement de la personne déléguée de Médéric-Gravel, 
à savoir ce qui pourrait être fait pour éviter de prêter l’enseignant d’anglais-espagnol 
chaque année. Le CSS analysera la possibilité de prendre une entente particulière afin 
d’assurer une stabilité pour l’école.  
 

b) Prochaine rencontre du comité 
Après vérification, la prochaine rencontre du CRT-jeunes se tiendra le vendredi 29 avril 
à 13 h 30, aux bureaux du SES. 
 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


