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

le 21 juin 2022 aux bureaux du Syndicat de l’enseignement du Saguenay 
 

Présences :  Andrée-Anne Gagnon, Isabelle Houde, Julie Boucher, Élisabeth Bergeron, 
Christine Gilbert et Isabelle Boivin 

Absences : Sandra Lapierre, Mireille Boutin et Pascale Simard 
Invitée : Amélie Simard 
 

Ordre du jour :  
1. Compte rendu de la réunion du 29 avril 2022 
2. Organisation scolaire : 

• Prévision de clientèle 

• Maternelle 4 ans 
3. Sécurité d’emploi : 

• Modifications 

• Bassin d’affectation 

• Mouvement volontaire 

• Prêts de service et congés sans solde 
4. Congés :  

• Sans solde 

• Réduction de tâche 

• Retraite progressive 
5. Suivi plan main-d’œuvre 
6. Projet Bas-Saguenay 
7. Reconfiguration des bassins 
8. Français d’accueil 
9. Première rencontre pour 2022-2023 
10. Autre sujet : 

a) Enquête préscolaire 

 
1. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 AVRIL 2022 

Suivis :  
Compte rendu du 10 mars 2022 - 4. Journées tempête 
 
Une précision a dû être apportée quant à la note de service envoyée concernant la reprise 
de la troisième journée tempête.  La journée reprise devait plutôt être le jour cycle identifié 
au calendrier scolaire et non celui de la journée tempête.  
Le CSS portera une attention particulière l’an prochain si la situation se produit à nouveau. 
Mme Boucher propose de prévoir trois journées pointées, dont deux à prendre après le 
1er mai. 
 

Compte rendu du 10 mars 2022 - 6. Réflexion critères liste de priorité et garanties 
d’heures 
Le SES soulève une situation au Bas-Saguenay concernant les garanties d’heures et le fait 
que les enseignants à temps partiel n’arrivent pas à combler leur contrat. Mme Gagnon 



 
2 

mentionne que les garanties d’heures pourraient être incluses dans les contrats, cela reste 
à être analysé. Le SES ajoute que la FSE dénonce que les sommes octroyées pour la garantie 
d’heures outrepassent la convention collective. Par contre, il sera toujours possible d’écrire 
une entente entre le SES et le CSS. 
 
Compte rendu du 10 mars 2022 - 7. Suivis des sommes en lien avec les nouvelles 
dispositions 2020-2023 
La mesure en lien avec l’annexe 49 amène un montant de 736 000 $. Selon les critères 
établis à la suite de la consultation, six milieux ont pu avoir du co-enseignement à 100 % et 
un à 50%. Mme Gagnon précise que deux postes en français d’accueil ont pu être créés 
grâce à l’annexe 49. 
 
Compte rendu du 10 mars 2022 - 11. Autres sujets – a) Demande d’école à vocation 
particulière pour le Millénaire 
Après vérification, selon la clause 5-3.10, le CSS est en mesure d’offrir un poste en anglais-
espagnol pour le Millénaire, ce qui permettra de rattacher un autre enseignant à Médéric-
Gravel et donc d’offrir une stabilité. Le SES et le CSS s’entendent à regarder les possibles 
postes à créer au secondaire en respect de cette clause de l’entente nationale.  
 
4. Ententes 
Lors d’une rencontre du CRT l’an dernier, il avait été décidé que l’on prolongeait les 
ententes sur l’heure du midi, la coupure de traitement et les récréations sans les modifier. 
Le CSS les mettra à jour en ajoutant « tacitement » pour que les ententes soient à jour pour 
2022-2023. 
 
Le SES informe le CSS qu’une formation sur la consultation collective pour la nouvelle tâche 
a été donnée en deux temps aux conseils syndicaux, soit l’une pour le préscolaire-primaire 
et l’autre pour le secondaire. Le CSS a également rencontré les directions pour leur 
présenter la tâche et leur remettre une présentation PowerPoint afin qu’ils puissent 
l’expliquer aux enseignants. Le CSS leur a laissé la liberté de donner la formation au moment 
jugé opportun, soit à la fin ou au début de l’année scolaire.  
 
5. Processus d’engagement accéléré 
Le SES dépose un courriel de M. Jean-François Boivin concernant le droit de refus lors de 
l’engagement afin de dénoncer la pratique actuelle qui semble contrevenir à la convention 
collective. Mme Gagnon précise que cette pratique est toujours connue et qu’il est difficile 
d’évaluer les impacts. Le CSS analysera la situation. 
 
Mme Gagnon informe les membres qu’en combinant les champs arts plastiques et 
dramatiques, ça leur a permis de créer deux postes.  
 
6. Projet d’aide à la classe 
Selon Mme Boivin, plusieurs écoles, environ 11, auraient déposé un projet, mais aucune 
réponse n’a été reçue pour l’instant.  
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7. Séance d’information Lab-École 
On constate que peu d’enseignant régulier ont manifesté l’intérêt pour le Lab-école. Des 
questionnements émergent à savoir quels sont les meilleurs moyens pour les rejoindre. Les 
Ressources humaines apporterons le point à la station-visuelle élargie avec les secrétaires 
d’écoles afin de trouver des solutions.  
 
9. Autres sujets – b) Déménagement de locaux lors de rénovations 
Un suivi a été fait auprès de Pierre-Luc Truchon aux Ressources matérielles concernant les 
déménagements.  
 

2. ORGANISATION SCOLAIRE 

On ne note pas beaucoup de changements depuis la dernière présentation. Il y a une 
ouverture de maternelle 5 ans à l’école Notre-Dame, un second groupe de 3e année à 
l’école Ste-Bernadette et une fermeture de maternelle 5 ans à St-Isidore.  Mme Boivin 
précise que les points chauds sont presque tous réglés. La maternelle 4-5 ans à Du Vallon 
sera déclarée pour une 4 ans, mais il est possible qu’il y ait assez d’élèves pour les séparer. 
Par contre, il faudra tenir compte du manque de locaux. 
 

3. SÉCURITÉ D’EMPLOI 

Le mouvement volontaire s’est bien déroulé. Le CSS propose de prévoir une heure de fin 
pour l’an prochain afin de continuer le lendemain soir pour éviter de terminer trop tard en 
soirée. Le SES propose plutôt de faire une soirée pour les champs 2 et 3 et ensuite une 
soirée pour les spécialistes. Le CSS verra si ce serait possible et tentera de trouver des pistes 
de solutions.  
 
À l’Odyssée, il y a deux résiduels en maths, soit un à .991 et l’autre à .756. Le SES propose 
de joindre les deux pour faire un poste. Le SES précise que ça se fait déjà en univers social. 
Après discussion entre le SES et le CSS, une question demeure, à savoir si le CSS a 
l’obligation de donner un poste avec les deux résiduels. Des vérifications seront faites 
auprès des fédérations. 
 

4. CONGÉS 

Le CSS a reçu une seule demande de congé sans solde cette année. Pour les réductions de 
tâche, le CSS a reçu 55 demandes et seulement 5 ou 6 d’entre elles ont été refusées puisque 
la demande était en blocs ou ne respectant pas les critères. Tous champs confondus, ce 
sont 91 demandes de retraite progressive qui ont été faites. 

 

5. SUIVI PLAN MAIN-D’ŒUVRE  

Mme Simard présente les quatre axes du plan de la main-d’œuvre, soit la communication 
interne, l’attraction, le recrutement et la rétention et les détaille en mentionnant le 
pourcentage d’avancement pour chacun. Mme Bergeron informe les membres qu’elle suit 
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leur page sur Facebook qui est très inspirante avec les idées des autres écoles qui sont 
publiées. Mme Simard fait ensuite un suivi sur le programme d’accueil pour les nouveaux 
employés ainsi que tout ce qui est mis en place pour faciliter l’intégration.  
 
Mme Bergeron mentionne qu’il faudrait penser de plus protéger les personnes suppléantes 
de première année qui font de la suppléance en mai et juin, car ce n’est pas facile. 
Mme Gagnon ajoute que chaque nouvel enseignant a un mentor attitré dès son arrivée et 
que le nouveau processus est en branle depuis peu; ça ira en s’améliorant l’an prochain. 
 

6. PROJET BAS-SAGUENAY 

Le comité de pilotage s’est rencontré la semaine dernière et il n’y a pas eu beaucoup 
d’avancement. Le bilan de l’année a été fait ainsi que la présentation des réalisations. 
Mme Gagnon fera parvenir au SES les diapositives détaillant ces sujets. 
 

7. RECONFIGURATION DES BASSINS 

On ne note pas beaucoup de changement au niveau des bassins pour l’année 2023-2024.  
Il n’y aura plus de services éducatifs dans l’établissement de l’école primaire ASE et il y aura 
un changement de vocation de l’école l’Horizon pour accueillir le projet pédagogique 
particulier Montessori. Mme Bergeron s’informe s’il y aura encore des ouvertures de 
classes de maternelle 4 ans. Mme Boivin répond que jusqu’en 2025-2026, il est prévu que 
de nouvelles classes ouvrent chaque année selon le plan de déploiement du ministère.  Il 
est important de noter que plusieurs éléments doivent être évalués pour ces ouvertures, 
particulièrement l’espace dans nos écoles et la clientèle.  
 

8. FRANÇAIS D’ACCUEIL 

Deux enseignants réguliers ont répondu positivement à la demande du CSS pour le 
champ 20.  
 

9. PREMIÈRE RENCONTRE POUR 2022-2023 

La première rencontre de l’année se tiendra le 27 septembre 2022 à 13 h 30. 
 

10. AUTRE SUJET 

a) Enquête préscolaire  
Le SES fait un retour au CSS d’une enquête au préscolaire menée par la FSE où 
14 enseignants de notre CSS a participé. Mme Boucher fait un court résumé des 
résultats. Le seul point un peu négatif est le fait que le rôle de la personne additionnelle 
est plus ou moins connu. Mme Bergeron ajoute que des balises devraient être précisées 
afin de bien faire connaître jusqu’où la personne peut aller pour aider. 
 
  
 

   
 Julie Boucher, conseillère syndicale 


