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

le 29 avril 2022 aux bureaux du Syndicat de l’enseignement du Saguenay 
 

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

Absences : Pascale Simard, Isabelle Houde et Laurie Girard 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 10 mars 2022 
2. Organisation scolaire 

• Prévision de clientèle 

• Maternelle 4 ans 
3. Sécurité d’emploi 

• Calcul des effectifs 

• Prêts de service 

• Congés sans traitement 

• Affectation aux programmes particuliers 
4. Ententes  

• Heure du midi 

• Coupure de traitement 

• Clause 8-5.05.02 récréation 
5. Processus d’engagement accéléré 
6. Projet d’aide à la classe 
7. Séance d’information Lab-école 
8. Groupe à plus d’une année d’études - Marie-Médiatrice 
9. à la stabilité 
10. Critères d’embauche du personnel enseignant 
11. Autres sujets : 

a) Anglais intensif 
b) Déménagement de locaux lors de rénovation 

 
1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 MARS 2022 

Suivis :  
Compte rendu du 30 septembre 2021 – 9. Lab-école 
Après consultation auprès des équipes et de la direction, les enseignants désirent conserver 
le statu quo pour la stabilité à la tâche pour 2022-2023.  
 
Compte rendu du 14 décembre 2021 – 2. Liste d’ancienneté 
Le CSS informe le Syndicat que la liste d’ancienneté du secteur jeunes a été envoyée par 
courriel.  
 
Compte rendu du 14 décembre 2021 – 7. Nouveaux postes réguliers temps plein 
Le poste au champ 1 qui était en analyse a été donné rétroactivement au 5 octobre 2021. 
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2. Sécurité d’emploi 
Le CSS pense être en mesure de transmettre le calendrier d’emploi au SES mardi prochain. 
 
4. Journées tempête 
Le CSS mentionne que c’est la première fois qu’il y a trois journées tempête. Des 
vérifications seront à faire pour la polyvalente Charles-Gravel. Aussi, une précision 
concernant la journée cyclique pour la journée mobile a été faite aux enseignants. 
 
6. Réflexion critères liste de priorité et garanties d’heures 
Plusieurs étudiants ont plus de disponibilités, ce qui aidera pour les demandes de congé. 
Un retour sera fait lors du prochain CRT. 
 
7. Suivis des sommes en lien avec les nouvelles dispositions 2020-2023 
Le CSS informe le SES que c’est environ 20 contrats qui ont été donnés grâce à ces sommes. 
Les demandes dans les écoles sont toutes comblées. Pour la somme restante, un comité 
aviseur analysera les besoins. En plus d’ouvrir des groupes, il est possible que ces montants 
servent aussi pour du soutien en co-enseignement. De plus, une enveloppe sera gardée afin 
d’ajuster en cours d’année si cela s’avérait nécessaire.  
 
Mme Lapierre mentionne que la mesure pour le tutorat est bénéfique et permet aux jeunes 
enseignants de vivre une belle expérience. Même s’il ne s’agit pas de la même mesure et 
que le tutorat n’est pas récurrent, il serait intéressant de regarder pour conserver cette 
formule. 
 
8. Suivi – Plan de transformation 
Mme Gagnon informe les membres que tout champ confondu au secteur jeunes, excluant 
les étudiants, il y aurait 17 enseignants non légalement qualifiés. 
 
11. Autres sujets – a) demande d’école à vocation particulière pour le Millénaire 
Le SES tenait à nommer en CRT qu’il y a une problématique avec le cours d’espagnol à 
l’école Au Millénaire. Afin de trouver une solution, le CSS et le SES exploreront et 
analyseront l’annexe 36 pour voir ce qu’il serait possible de faire.  
 

2. ORGANISATION SCOLAIRE 

Dépôt par le Centre de services scolaire des documents pour l’organisation scolaire. On ne 
note aucune situation critique, tout s’est bien déroulé. Pour les classes de maternelle 4 ans, 
c’est limite au niveau de la clientèle. Pour l’instant, deux classes qui normalement sont 
ouvertes seront fermées pour 22-23. Il faut un minimum de six élèves pour ouvrir une 
classe. À l’école St-David, la situation est en analyse. Pour les autres milieux, ça va bien.  
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3. SÉCURITÉ D’EMPLOI 

Le CSS informe le SES qu’il y a moins de 5 excédents et qu’une vingtaine de postes est à 
prévoir pour le bassin. Ce sera encore une belle année d’embauche. Le CSS explique au SES 
qu’il est en réflexion pour savoir s’il acceptera les demandes de congé sans traitement 
reçues dans le but d’essayer un autre emploi. Les demandes du passé démontrent que la 
personne revient rarement au CSS. La démission plutôt qu’un congé sans solde permettrait 
un engagement plus rapide et ainsi attacher une personne dans ses effectifs réguliers. 
 
En ce qui a trait à un possible besoin pour le projet Petapan, le SES rappelle au CSS de 
prévoir une séance d’information pour les enseignants.  
 
À la suite de discussion avec les groupes en psychopathologie et TSA au secondaire, 
Mme Gagnon fera parvenir les fonctions et responsabilités du champ 01 afin qu’ils puissent 
explorer les possibilités.  
 

4. ENTENTES 

Le CSS a parlé avec les directions en lien avec la nouvelle tâche 2022-2023. Le SES est en 
discussion avec le CSS afin de voir si une présentation conjointe sera faite pour avoir une 
compréhension commune. Il est proposé de faire une présentation globale d’ici la fin de 
l’année et au mois d’août d’y aller plus spécifiquement.  
 
Concernant l’entente pour l’heure du midi, Mme Lapierre rappelle l’importance de celle-ci 
qui permet aux enseignants du secondaire de se rencontrer, seul moment où ils peuvent le 
faire. Le CSS mentionne que pour cette entente et celle sur la coupure de traitement, il 
avait été convenu l’an dernier de les renouveler tacitement chaque année. Le SES l’informe 
qu’il n’a jamais reçu la version finale signée.  
 
Pour ce qui est de l’entente sur les récréations, il faut vérifier si elle est encore nécessaire 
étant donné les nouveaux paramètres de la tâche.  

 

5. PROCESSUS D’ENGAGEMENT ACCÉLÉRÉ 

Après vérification, le CSS devancerait le premier mouvement volontaire au 16 juin. Le SES 
est en accord avec cette décision. Les enseignants auront jusqu’au 3 juin pour envoyer leur 
formulaire de mouvement volontaire. À la suite d’une proposition du SES, le Centre de 
services scolaire joindra le formulaire à la note de service qu’il enverra pour les aviser du 
changement de date. Les postes réguliers temps plein seront donnés le 7 juillet. Pour les 
autres dates à planifier à la rentrée scolaire, le CSS et le SES en rediscuteront.  
 

6. PROJET D’AIDE À LA CLASSE 

Le Syndicat s’informe si des écoles ont présenté des projets d’aide à la classe. Mme Gagnon 
mentionne que le dépôt de projet se fait par « collecte info » et donc, le CSS ne peut être 
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au courant puisque l’information se rend directement au ministère. Il y aurait possiblement 
de 1 à 2 projets de déposés. 
 

7. SÉANCE D’INFORMATION LAB-ÉCOLE 

Mme Gagnon s’informe auprès des personnes présentes si le courriel d’information envoyé 
hier aux directions a bien été transmis aux enseignants réguliers les informant que la 
rencontre se tiendra le jeudi 5 mai. Il semble que l’information ne se soit pas rendue dans 
tous les milieux. Les membres réfléchissent à une meilleure façon de rejoindre les 
enseignants concernés. 
 

8. GROUPE À PLUS D’UNE ANNÉE D’ÉTUDES – MARIE-MÉDIATRICE 

Concernant l’entente GPAÉ, le SES demande s’il y a une obligation de nommer les écoles 
dans l’entente étant donné que les critères sont bien définis. Le SES et le CSS vérifieront et 
valideront l’entente ensuite. 
 
En ce qui concerne l’école Marie-Médiatrice, le CSS a une préoccupation, car il y aurait un 
groupe de maternelle 4 ans, 5 ans et 1ère année et se questionne à quel champ donner ce 
groupe. Après discussion et analyse, il serait donné au champ 2 puisque le financement 
provient des enveloppes du préscolaire. 
 

9. AUTRES SUJETS 

a) Anglais intensif 
Mme Boucher s’informe si le fait d’avoir retiré l’anglais intensif à La Baie a fait 
augmenter les inscriptions à Chicoutimi. Mme Boivin répond qu’il n’y aura pas de 
groupe supplémentaire.  
 

b) Déménagement de locaux lors de rénovations 
Le SES rappelle au CSS avoir déjà parlé de la problématique que les enseignants ont pour 
vider ou retourner dans leurs locaux lorsqu’il y a des rénovations. Il s’informe si le Centre 
de services a trouvé des solutions pour pallier ce problème. Mme Boivin mentionne 
qu’une journée serait donnée au personnel pour faire cela dans certains milieux. 
Mme Boutin mentionne que ce n’est pas le cas, ce sont les directions qui s’organisent 
pour trouver du temps. Il est proposé d’organiser une activité scolaire par cycle afin de 
libérer certains enseignants. Le CSS vérifiera auprès des directions si elles ont des 
suggestions.  
 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


