Sous-comité de relations du travail
Personnel enseignant – Formation générale des adultes

Rencontre du :

14 octobre 2020 à 14h30

Lieu :

Vidéoconférence sur Teams

Membres :

Pour la commission :
Stéphanie Bonneau
Annie Bouchard
Jérôme Carette
Julie Truchon

Pour le syndicat :
Joël Gagné
Pascale Juneau
Dany Simard
Joël Tremblay
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NO
1.

SUJETS
MOT DE BIENVENUE

CONTENUS, DISCUSSIONS, MODIFICATIONS, ARGUMENTS

DÉCISION

M. Joël Gagné assume la présidence de la rencontre. Il souhaite la
bienvenue aux membres du comité.
Mme Julie Truchon est responsable du secrétariat.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR

M. Joël Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal du 17 avril 2020;
Rapport de la rentrée (P-S);
Diplômatiqc - État de la situation (P-S);
Postes réguliers – Plancher d’emploi (P-S);
Concours Ma plus belle histoire (S);
Affaires nouvelles :
8.1 ____________________
9. Levée de la rencontre.

3.

ACCEPTATION DU PROCÈSVERBAL DU 17 AVRIL 2020

Annie Bouchard, propose
l’acceptation de l’ordre du
jour.
Accepté à l’unanimité.

M. Joël Gagné fait la lecture du procès-verbal.
Suivis :
9. Gala 2020
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Madame Stéphanie Bonneau informe que la réussite des élèves en fin de
parcours a été soulignée sur la page Facebook de la Formation générale des
adultes. Elle précise que s’il est possible de tenir le gala en mai 2021, les
élèves finissant en 2019-2020 seront rappelés pour y participer.
10. Plateau CODERR
Madame Stéphanie Bonneau explique qu’en situation de confinement,
c’est l’entente avec Service Québec qui prévaut. En conséquence, le
personnel du Centre de services scolaire sera retiré du plateau, si les
mesures en place ne permettent pas de respecter les mesures sanitaires
requises.
5. Poursuite des apprentissages

Madame Annie Bouchard
propose l’adoption du
procès-verbal.
Accepté à l’unanimité.

Madame Stéphanie Bonneau précise qu’il a été possible de rouvrir les salles
d’examen en mai, conformément aux mesures sanitaires. Deux salles
d’examen ont été rouvertes, ce qui a permis d’accueillir plus de 100 élèves
afin qu’ils puissent passer leur examen.
7. Entrée du mois d’août
Madame Stéphanie Bonneau confirme que l’enseignant manquant pour
assurer la rentrée du mois d’août fut un enseignant permanent qui n’avait
jamais fait la rentrée du mois d’août.
10. Comité paritaire EBP
Monsieur Joël Gagné propose que des dates soient partagées entre la
partie patronale et la partie syndicale pour tenir un comité EBP avant la
période des fêtes.

3

Madame Stéphanie Bonneau confirme qu’un document présentant la
démarche d’aide pour les 3 pavillons est en cours de validation et sera
présenté au comité EBP.

4.

RAPPORT DE LA RENTRÉE
(P-S);

Madame Stéphanie Bonneau fait la présentation du rapport de la rentrée
pour la formation générale des adultes. Elle présente le portrait des élèves
pour l’ensemble des pavillons.
Au pavillon Goyer, aucun élève ne s’est inscrit à temps partiel étant donné
que le CRDI n’était pas prêt au mois d’août à déployer le partenariat. Le
nombre d’élèves à temps plein a aussi subi une baisse. Malgré cela, la tâche
des enseignantEs qui sont sur la liste de rappel a été comblée.
Au pavillon Damase-Boulanger, il y a eu une légère augmentation de la
clientèle.
Pour le PFE, la baisse de clientèle est attribuée au programme en ISP et à la
formation à distance Diplômatiqc. Toutefois, cette baisse est en train de se
résorber compte tenu des ajouts et des renouvellements d’inscription sur
Diplômatiqc qui sont en cours.
En réponse à une question de monsieur Joël Tremblay, madame Stéphanie
Bonneau explique que la clientèle en ISP au PFE n’est pas suffisante pour
démarrer le groupe puisque nous n’avons pas de référence d’Emploi
Québec.

5.

DIPLÔMATIQC - ÉTAT DE LA
SITUATION (P-S)

Madame Stéphanie Bonneau fait le portrait de la situation du programme,
en lien avec l’entente qui avait été convenue pour la période estivale. Elle
explique que les gens qui y travaillent, en période estivale, le font sur une
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base volontaire. Elle précise que les élèves ont été très actifs l’été dernier,
ce qui a amené une surcharge pour le personnel enseignant. Elle
mentionne que pour pallier la situation, un ajout de ressource ponctuel a
été fait, et pour l’été prochain, un horaire de jour et de soir est envisagé.
Pour le personnel qui accumulait du temps, la reprise est en cours.
Actuellement, 622 nouvelles inscriptions sur la plateforme ont eu cours.
Pour 2019-2020, 213 examens ont été passés à travers la province ce qui
est favorable dans le contexte où il est difficile d’avoir des lieux d’examen.
Depuis le mois d’août, 78 élèves ont passé des examens et présentement,
64 élèves en français et 52 élèves en mathématiques sont en préparation.
Ce qui est très positif à cette période-ci de l’année.
Elle fait état du nombre d’enseignants qui travaillent actuellement à temps
plein et à temps partiel sur la plateforme Diplômatiqc.
Pour ChallengeU, des enseignants participent au comité communication et
au comité pédagogique. Elle explique que des enseignants participent au
comité Pari, qui traite de la persévérance scolaire des élèves utilisant la
plateforme.
Madame Pascale Juneau demande qu’est-ce qui explique l’engouement
pour la plateforme Diplômatiqc et demande des précisions sur le comité
Pari. Madame Stéphanie Bonneau explique qu’il n’y a pas nécessairement
eu de promotion du programme, que cela se passe beaucoup de bouche à
oreille et que la plateforme est de plus en plus conviviale. Pour le projet
Pari, elle reviendra avec plus de précisions lors d’un prochain CRT.
6.

POSTES RÉGULIERS –
PLANCHER D’EMPLOI (P-S);

Monsieur Jérôme Carette présente le tableau du plancher d’emploi en
formation générale des adultes présentant le suivi des postes réguliers. Il
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présente les départs et les postes qui ont été remplacés ainsi que les
spécialités associées.
Monsieur Joël Tremblay questionne le statut de l’enseignante,
présentement affectée comme professionnelle, et demande si son poste
sera redonné advenant la confirmation de son statut de permanente
comme professionnelle.
Monsieur Jérôme Carette fera des validations concernant sa permanence et
le cas échéant, confirme que son poste sera redonné et qu’il faudra alors
déterminer la spécialité.
7.

CONCOURS MA PLUS BELLE
HISTOIRE (S)

Monsieur Joël Gagné confirme que l’activité de fin d’année 2019-2020,
visant à reconnaitre les participants et remettre les prix, a été reportée cet
automne au moment du lancement de l’activité 2020-2021
Toutefois, le contexte pandémique étant le même, il a été décidé de ne pas
tenir d’évènement et de transmettre, à madame Claude Côté, les
documents afin de faire la promotion du concours auprès des élèves.
Madame Pascale Juneau déplore que le contexte actuel empêche la tenue
des évènements en lien avec ce concours et espère que les participants
seront au rendez-vous malgré le contexte.
Monsieur Joël Tremblay propose que madame Claude Côté puisse faire la
promotion de ce concours dans les autres champs de la FGA.

12.

AFFAIRES NOUVELLES
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13.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

Monsieur Joël Gagné tient à souligner le départ à la retraite de madame
Annie Bouchard et la remercie pour sa participation au CRT de la FGA
durant les dernières années.
La rencontre est levée à 15h15.

Monsieur Joël Gagné
propose la levée de la
rencontre.
Accepté à l’unanimité.

Julie Truchon, secrétaire

Madame Pascale Juneau, présidente
Syndicat de l’enseignement

Monsieur Jérôme Carette, directeur
Service des ressources humaines
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