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PROCÈS-VERBAL 
 

 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 

 PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 
Réunion : Quatre cent soixante-deuxième (462e) 
 
Date : Mardi 29 avril 2014 
 
Heure : 14 heures  
 
Lieu : Salle D-113 
  
PRÉSENCES : 
Benoît Archambault, directeur adjoint des études 
Alain Girard, directeur adjoint des études 
Aude Lacasse, enseignante 
Patrick Lebonnois, responsable des dossiers syndicaux 
Michel Milot, président du syndicat 
Hélène Normandeau, enseignante 
Isabelle Pontbriand, vice-présidente du syndicat 
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines 
François Vervaet, enseignant 
 
ABSENCES : 
Marie Achim, enseignante 
Sonia Coutu, directrice au service des ressources humaines 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
462.01 Adoption de l'ordre du jour 

462.02 Adoption des procès-verbaux des 459e, 460e et 461e réunions 

462.03 Suites au procès-verbal de la 461e réunion 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 

  456.13 Contraintes d’horaires * 

  458.05 Reports de disponibilités 

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 
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  459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

  459.06 Ouvertures de postes et mises en disponibilité 

462.04 Cours intégrateur en biologie * 

462.05 Grief PIEA-discussion * 

462.06 Dépôt de l’entente sur les cours multidisciplinaires 

462.07 Prochaine rencontre 

461.05 Clôture de la rencontre 

 
RENCONTRE 

462.01 Adoption de l'ordre du jour 

  L’ordre du jour est adopté. 

 

462.02  Adoption des procès-verbaux des 459e, 460e et 461e réunions 

Le procès-verbal de la 460e réunion est adopté.  

L’adoption des procès-verbaux des 459e et 461e réunions est 

reportée. 

 

462.03 Suites au procès-verbal de la 461e réunion 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 

  La réponse concernant la demande de la partie syndicale d’être 

représentée par trois membres sera donnée ultérieurement. 

    

  456.13 Contraintes d’horaires * 

  Le document de gestion est toujours en élaboration. 

 

  458.05 Reports de disponibilité 

  Le document de gestion des demandes de reports de disponibilité 

et des demandes de congés sans traitement non prévus à la 

convention collective est déposé en annexe 1 et il est expliqué par 

la partie patronale. Ces balises seront appliquées dès maintenant 



 

3 
 

et les commentaires de la partie syndicale pourront être transmis 

à la partie patronale. 

 

  Ce document sera envoyé par Col.net à l’ensemble des 

enseignants et sera disponible sur le site Internet dans la section 

«employés» ainsi que sur Paie.net. 

 

  La partie syndicale aurait apprécié recevoir le document plus tôt 

afin de pouvoir en prendre connaissance et émettre ses 

commentaires avant la mise en application de ces balises. 

 

  La partie syndicale demande d’expliquer, dans son envoi aux 

enseignants, le raisonnement ayant guidé la détermination du 

nombre de jours autorisés. 

 

  La partie patronale confirme qu’un courriel accompagnera le 

document et que le contenu du texte reste à déterminer. 

 

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 

  La partie patronale poursuit sa réflexion. 

 

  459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

  La partie patronale dépose et explique le projet de répartition 

2014-2015 (version du 29 avril) en annexe 2 et les allocations 

détaillées de l’automne 2014 et de l’hiver 2015 en annexe 2 et 3. 

 

  La partie patronale est d’accord pour augmenter de 0.1 ETC le 

volet 2 pour mathématiques. Il est proposé par la partie patronale 

d’augmenter pour mathématiques le pourcentage d’allocations à 

99,5 % au volet 1 et de transférer 0.1 ETC au volet 2. Cette façon 

de procéder est acceptée par la partie syndicale.  
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  La partie patronale mentionne qu’elle aurait apprécié que la partie 

syndicale lui indique en CRT son désaccord par rapport à la 

colonne D et le volet 3 plutôt que de s’adresser au directeur 

général. 

 

  La partie syndicale indique que cela a été fait lors des CRT 

précédents et que cela n’a pas porté fruit. C’est pourquoi elle a fait 

appel à la direction générale. 

 

  La partie patronale ajoute que le dépôt comprenait les ressources 

allouées à la colonne D, et ce, depuis le premier CRT et que c’est 

ce qui est prévu à l’article 8-5.08. Selon elle, la répartition 

détaillée n’est pas prévue, mais seulement la présentation de 

distribution à 100 %. Il est clair que les deux parties n’ont pas la 

même compréhension de l’article. 

 

  La partie syndicale émet le souhait qu’un comité paritaire soit créé 

avec, pour mandat, l’analyse de projets soumis par des 

enseignants, des départements ou des programmes et qui 

pourraient faire l’objet de libérations provenant de la colonne D. 

Cela éviterait que les libérations soient déterminées avant que les 

projets soient déposés. 

   

  La partie syndicale considère qu’il y a entente sur ce projet de 

répartition 2014-2015, mais souhaite ajouter que la répartition du 

volet 3 et de la colonne D doit faire partie des discussions en CRT. 

Elle précise aussi avoir un malaise avec le fait que des ressources 

à l’enseignement régulier puissent servir à la Formation continue. 
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  La partie patronale rappelle que ces allocations sont pour les 

enseignants de l’enseignement régulier qui travaillent à 

l’élaboration de programmes de la Formation continue qui sont 

sous la responsabilité de leur département. 

 

  459.06 Ouvertures de postes et mises en disponibilité 

  La partie patronale dépose et explique le tableau des postes en 

annexe 4. Un poste supplémentaire a été ouvert en musique et en 

TGÉ. 

 

  La partie syndicale demande que d’autres vérifications soient 

faites avant l’ouverture du poste en éducation physique. 

 

462.04 Cours intégrateur en biologie * 

  La partie syndicale dénonce le non-respect, de la part de 

l’organisation scolaire, d’une décision d’un comité de programme 

par l’ouverture d’un cours non prévu à la grille de programme à la 

session d’automne. Elle dénonce aussi le fait que cette décision ait 

été prise sans discussion avec le comité de programme et sans 

consultation de la coordination. 

 

  La partie patronale confirme que les étapes habituelles n’ont pas 

été faites dans ce dossier et que des mesures ont été prises pour 

éviter qu’une telle situation ne se reproduise. 

    

462.05 Grief PIEA-discussion * 

  La partie syndicale expose son argumentaire et réitère son désir 

d’une tentative de règlement à l’interne, comme le prévoit l’article 

9-1.01 de la convention collective. 
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  La partie patronale transmettra cet argumentaire et cette demande 

à la Direction des études. 

 

462.06 Dépôt de l’entente sur les cours multidisciplinaires 

  L’entente, incluant maintenant la possibilité de créer des postes 

avec les cours multi, est déposée en annexe 5. 

 

462.07 Prochaine rencontre 

Les parties conviennent de fixer le premier CRT de l’année 2014-

2015 au 26 août 2014. 

 

462.08 Clôture de la rencontre 

  La séance est levée à 15 h 50. 

 

 

 

____________________________                     ___________________________________ 

Michel Milot, porte-parole Katia Tanguay, secrétaire du CRT 
syndical et président du CRT    


