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

PROFESSIONNELLE qui s'est tenue le 19 avril 2022 aux bureaux du Syndicat de 

l’enseignement du Saguenay  
 

 

Présences : Karine Lavoie, Laurie Girard, Christine Gilbert, Jean-François Boivin, Andrée-

Anne Gagnon, Dominic Simard et Karine Laliberté 
 

Absence : Isabelle Houde 
 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2021 

2. Organisation scolaire 

3. Sécurité d’emploi 

4. Cours d’été 

5. Liste de rappel versus autorisation d’enseigner 

6. Autre sujet : 

 

 

1. Compte rendu de la rencontre du 13 janvier 2022 

 

Suivis : 

Compte rendu du 6 octobre 2021 : 8. Semaine de travail : 30 heures et plus de TÉ 

M. Simard mentionne que pour son centre, aucune personne n’est touchée par la 

situation présentement et que lorsque des enseignants font plus d’heures à certaines 

périodes, ils reprennent ces heures en temps compensé et il permet le télétravail.  

Mme Laliberté informe le CSS que ce sera plus fréquent à l’Oasis étant donné la 

formation SASI en accéléré, où les enseignants font plus de 35 heures par semaine 

lorsque les élèves sont en stage. Elle profite de ce sujet pour mentionner que ce 

rythme est trop rapide pour les élèves, ces derniers n’ont pas le temps de faire des 

reprises d’examen et on note une baisse d’élèves. Le CSS se demande si un suivi auprès 

des élèves est prévu par le ministère afin de vérifier l’impact. Mme Lavoie ajoute que 

pour la formation agent de bureau accéléré, elle a reçu l’information à l’effet que c’était 

terminée et qu’il n’y en aurait plus. 

 

Compte rendu du 6 octobre 2022 – 13. Priorités en FP 2021-2022 

Le CSS informe le SES qu’une campagne régionale a été proposée pour la formation 

professionnelle et que c’est en cours.  
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Compte rendu du 6 octobre 2022 – 14. autre sujet – a) Mentorat 

Après discussions, le mentorat est très positif et crée de beaux liens avec les nouveaux 

enseignants. Il sert également à l’occasion pour les enseignants plus anciens. 

Mme Laliberté précise par contre que dans son secteur (en santé à l’Oasis) c’est plus 

méconnu. Mme Lavoie regardera pour faire une présentation afin d’informer tous les 

enseignants. Le SES ajoute que le ministère a mentionné que si les sommes pour le 

mentorat n’étaient pas toutes utilisées, qu’elles pouvaient être reportées l’an prochain.  

 

3. Mesure 15198 – Soutien à l’organisation de formations intensives dans des 

domaines jugés prioritaires 

Mme Lavoie rappelle que la demande pour cette mesure avait été faite en janvier et 

le CSS vient d’apprendre qu’elle était acceptée. Il pourrait utiliser cette somme dès 

maintenant, mais il manque de ressource. La somme est reportable à l’an prochain. 

Après discussion, Mme Lavoie parlera à M. Jocelyn Ouellet afin de l’informer que s’il a 

besoin de fonds pour payer l’enseignant qui est en support dans la formation 

accélérée lorsqu’ils sont en laboratoire il pourra utiliser cette mesure.  

 

4. fonctions et responsabilités 

Les corrections concernant le TNP ont été faites et le document a été renvoyé. 

 

5. Choix de tâche 

Concernant la personne prêtée d’une entreprise, le CSS mentionne qu’il enseigne 

encore présentement et terminera en mai. Il est possible qu’il fasse des heures à taux 

horaire en juin et qu’il ait une tâche l’an prochain. Le SES est préoccupé par le fait que 

s’il respecte les 3 critères définis pour être considéré comme de l’enseignement, il 

devrait être représenté par le Syndicat et présentement, il ne paie pas de cotisations. 

Le SES, considérant que la situation se résorbe, n’ira pas plus loin dans les démarches, 

mais advenant le cas que la situation se représente, une autre solution devra être 

envisagée.  

 

6. Calendrier scolaire 

Mme Gagnon informe les membres que le calendrier scolaire de la formation 

professionnelle sera approuvé lors du conseil d’administration du CSS le 26 avril 

prochain.  

 

8. Dépassement d’élèves pour les cours en individualisé à l’Oasis 

La TOS a fait les calculs basés sur les plus petits ratios. Cependant, Mme Laliberté 

mentionne que les dépassements n’ont pas encore été payés aux enseignants en 

secrétariat. 
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2. Organisation scolaire 

 

Mme Lavoie informe les membres que les trois groupes de soutien administratif 

suivent leur cours et qu’un nouveau groupe SASI démarrera le 25 mai prochain. Des 

départs de groupes sont prévus en mécanique de véhicules lourds et automobiles, 

alors que pour carrosserie c’est reporté. La formation en PETF a démarré en mars et 

continuera en août. 

 

Pour fonderie et ferblanterie, il s’agit d’un gros enjeu vu le peu d’inscriptions pour la 

cohorte d’août 2022. Pour la formation PETF, il sera possible de combiner 2 groupes, 

donc dépendamment du nombre d’inscriptions supplémentaires, il est possible qu’il y 

ait 2 ou 3 groupes. On note une baisse d’inscriptions dans le programme assistance 

dentaire qui normalement est plein. En secrétariat et comptabilité, une rencontre est 

à prévoir afin d’analyser la situation du comodal et de l’individualisé à l’Oasis et au 

CFOR. 

 

3. Sécurité d’emploi 

 

Le CSS dépose les documents de prévision de clientèle au 19 avril 2022 et la sécurité 

d’emploi 2022-2023.  

 

M. Boivin mentionne que lors du CRT-FP d’octobre dernier, il avait été mentionné que 

le poste libéré par la démission de Marc Gagnon avait déjà été donné. Le CSS fera les 

vérifications nécessaires et ajustera le tableau pour le retourner ensuite. Toutes les 

retraites mentionnées seront reconduites. En ce qui a trait au secteur 16, soit soudage, 

ferblanterie et fonderie, M. Boivin mentionne que la sécurité d’emploi doit être faite 

par spécialité et non pas par sous-spécialité. Le CSS vérifiera s’il y aura encore une 

mise en disponibilité et si, dans ce cas, ce sera encore Danny Ratthé ou un autre 

enseignant qui sera mis en dispo.  

 

 

4. Cours d’été 

 

Plusieurs discussions ont lieu afin de trouver une entente pour les heures faites durant 

l’été. Pour les personnes régulières temps plein, elles peuvent facilement reprendre les 

heures faites durant l’année suivante. La problématique se situe surtout pour les 

personnes à contrat à temps partiel et qui demandent de l’assurance-emploi. 
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Le CSS propose de voir qui seront les personnes qui prendront les cours d’été et à ce 

moment une entente pourrait être prise. Le SES ajoute que c’est une préoccupation 

des enseignants et qu’il faudrait que ce soit présenté avant le choix de tâche. Des 

discussions auront lieu pour trouver des pistes de solution. 

 

5. Liste de rappel versus autorisation d’enseigner 

 

Mme Gagnon rappelle que le ministère avait décidé de renouveler les autorisations 

d’enseigner automatiquement pour 2 ans. Sur la liste de rappel, plusieurs enseignants 

arrivent à échéance. Elle ajoute qu’il y a même un enseignant permanent dans cette 

situation et que s’il respecte la convention collective, ce dernier perdrait son poste. Le 

SES mentionne que la liste de rappel est facile à gérer étant donné qu’elle est 

entièrement du ressort du CSS et ne dépend pas du bureau régional de placement. La 

préoccupation est plus au niveau du permanent, qui est régie par l’entente nationale. 

Le Centre de services scolaire analysera de près la situation. 

 

6. Autre sujet 

 

Aucun sujet n’est ajouté. 

 

    

       Christine Gilbert 

Conseillère syndicale 


