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

Rencontre du :

13 octobre 2021 à 13 heures

Lieu :

Rencontre virtuelle sur la plateforme Teams

Membres :

Pour la commission :
Stéphanie Bonneau
Jérome Carette
Manon Lepage
Julie Truchon

Pour le syndicat :
Joël Gagné
Jessika Julien
Éric Paradis
Joël Tremblay

Membre (s) absent (s) :
NO
1.

SUJETS
MOT DE BIENVENUE

CONTENUS, DISCUSSIONS, MODIFICATIONS, ARGUMENTS
Suivant le principe d’alternance établi à la convention locale, la partie
syndicale assume le secrétariat de la rencontre et la partie patronale
assume la présidence d’assemblée.
Mme Julie Truchon souhaite la bienvenue aux membres du comité.
M. Joël Gagné est responsable du secrétariat. Il souligne l’arrivée de Mme
Jessika Julien et de M. Éric Paradis au sein du comité.

DÉCISION

2.

LECTURE ET ADOPTION DE
L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenue;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Acceptation du procès-verbal du 10 mai 2021;
Rapport de la rentrée (P-S);
ChallengeU – État de la situation (P-S);
Postes réguliers – plancher d’emploi (P-S);
Concours Ma plus belle histoire (S);
Lettre d’entente juillet 2021 : soutien à la composition de la classe (S);
Affaires nouvelles :
9.1 _____________________________
10. Levée de la rencontre

3.

ACCEPTATION DU PROCÈSVERBAL DU 10 MAI 2021

Mme Julie Truchon fait la lecture du procès-verbal.
Suivis :
3.9
Gala 2021
Mme Stéphanie Bonneau informe que la remise des bourses, trophées et
cadeaux du Gala de la FGA a été faite de façon à surprendre les élèves sur
les différents plateaux, dans les classes, à la maison ou chez les employeurs.
M. Joël Tremblay mentionne que cette formule innovante a été appréciée
des élèves et des différents intervenants. Il donne un exemple
d’événement ayant eu lieu en entreprise et qui fut très valorisant pour une
élève qui y travaillait.
M. Éric Paradis félicite les personnes impliquées pour cette belle initiative
qui permet d’atteindre l’objectif de reconnaître les efforts et le travail des
des adultes en formation.

M. Joël Tremblay propose
l’adoption du projet d’ordre
du jour.
Accepté à l’unanimité.

3.10 Plateau CODERR
M. Joël Tremblay mentionne que ce suivi était en lien avec le groupe en ISP.
Mme Stéphanie Bonneau confirme.
3.5
Diplômatiqc – État de la situation
Mme Stéphanie Bonneau donne des informations sur la rencontre du
comité Pari qui portait sur les habitudes des élèves sur la plateforme
ChallengeU.
5.
État de la situation – Diplômatiqc
Mme Bonneau informe qu’il y a un retard dans la signature de l’entente
ChallengeU pour 5 ans, car le fournisseur est en attente de l’aval de
l’Autorité des marchés financiers pour procéder. Entretemps, il y a des
renouvellements aux trois mois.

4.

RAPPORT DE LA RENTRÉE

Mme Stéphanie Bonneau présente le rapport de la rentrée au 30
septembre 2021 et mentionne qu’à la Formation générale des adultes, la
situation évolue de semaine en semaine. Elle ajoute que ces données
seront présentées au Conseil d’administration du Centre de services
scolaire.
Mme Manon Lepage ajoute que la direction générale s’inspirera de ce
rapport de la FGA lorsqu’il présentera le « Rapport de la rentrée » au
Conseil d’administration mais sans le faire de façon intégrale.

Mme Manon Lepage
propose l’adoption du
procès-verbal du 10 mai
2021.
Accepté à l’unanimité.

5.

CHALLENGEU –
ÉTAT DE LA SITUATION

Mme Stéphanie Bonneau présente l’état de la situation de ChallengeU à
l’aide d’un document qui sera partagé par la suite à la partie syndicale. Des
informations sur la clientèle sont transmises dont celle en anglais qui est
offert depuis la fin de janvier 2021.
Quant au personnel enseignant impliqué, il y a :
- en français : 3 enseignants à temps plein et 3 à temps partiel;
- en mathématiques : 4 enseignants à temps plein et 2 à temps
partiel;
- en anglais : 1 enseignant à temps plein et 3 à temps partiel

6.

POSTES RÉGULIERS –
PLANCHER D’EMPLOI

M. Jérôme Carette dépose le document mis à jour du plancher d’emploi en
Formation générale des adultes qui se situe à 14 enseignants et sur lequel
nous retrouvons le suivi des postes réguliers.

7.

CONCOURS
MA PLUS BELLE HISTOIRE

M. Joël Gagné mentionne que le concours Ma plus belle histoire, sous la
supervision de la FSE-CSQ, se poursuit cette année. Il souligne la bonne
collaboration des personnes impliquées au CFGA.
En vertu de la situation actuelle, la documentation a été acheminée à Mme
Claude Côté qui accepte, depuis quelques années, d’être le lien entre le
syndicat et les enseignants qui encouragent la participation des adultes.
M. Gagné ajoute qu’une offre d’atelier d’écriture en ligne avec le nouveau
porte-parole, M. Manu Militari, a été transférée à Mme Côté afin de
pouvoir y participer. Le syndicat est actuellement en attente d’une
confirmation pour cet atelier. Il en profite également pour remercier la
direction qui facilite la tenue du concours.
Mme Stéphanie Bonneau confirme que le lancement du concours a été
effectué lors du passage de l’auteur Patrick Sénécal.

M. Joël Tremblay propose de faire également la promotion de ce concours
auprès des élèves en IS et ISP.

8.

LETTRE D’ENTENTE JUILLET
2021 : SOUTIEN À LA
COMPOSITION DE LA CLASSE

M. Éric Paradis indique que dans la lettre d’entente du mois de juillet dernier
découlant des négociations nationales, des sommes sont allouées au soutien
à la composition de la classe. Une somme globale de 2,26 M$ est accordée
pour la FGA et la FP au niveau provincial et est disponible pour 2021-2022.
M. Paradis désire savoir si les sommes pour notre Centre de services sont
connues et de quelle façon elles seront intégrées.
M. Jérôme Carette mentionne qu’après vérification, le Centre de services
scolaire n’a pas reçu d’information et est toujours en attente du ministère
pour connaître les sommes qui seront disponibles pour cette mesure.

9.

AFFAIRES NOUVELLES

Rien à ce point.

10.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

La rencontre est levée à 13h50.

Mme Jessika Julien
propose la levée de la
rencontre.
Accepté à l’unanimité.

Joël Gagné, secrétaire

Monsieur Éric Paradis, président
Syndicat de l’enseignement du Lac-St-Jean (CSQ)

Monsieur Jérôme Carette, directeur
Service des ressources humaines

