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PROCÈS-VERBAL 
 

 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 

 PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 
Réunion : Quatre cent soixante-troisième (463e) 
 
Date : Mardi 26 août 2014 
 
Heure : 14 heures  
 
Lieu : Salle D-113 
  
PRÉSENCES : 
Benoît Archambault, directeur adjoint des études 
Stéphan Gibeault, enseignant 
Aude Lacasse, enseignante 
Patrick Lebonnois, responsable des dossiers syndicaux 
Doris Léonard, enseignante 
Lucia Lepage, Directrice adjointe des études 
Michel Milot, président du syndicat 
Frédéric Morier, responsable des dossiers syndicaux 
Hélène Normandeau, enseignante 
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
463.01 Adoption de l'ordre du jour 

463.02 Adoption des procès-verbaux des 459e,  461e et 462e réunions 

463.03 Suites au procès-verbal de la 462e réunion 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 

  456.13 Contraintes d’horaires * 

  458.05 Reports de disponibilité * 

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 

  459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

463.04 Recommandations d’engagement 
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463.05 Monument à la mémoire des défunts 

463.06 Projet de calendrier des CRT 2014-2015 

463.07 Demande de congé sans traitement non prévu à la convention 

collective 

463.08 Procédures pour postuler sur les charges * 

463.09 Optimisation des locaux  (groupes de 40) * 

463.10 Utilisation des ressources de l’annexe S039 * 

463.11 Courriels aux professeurs durant les vacances * 

463.12 Répertoire des documents de CRT * 

463.13 Prochaine rencontre 

463.14 Clôture de la rencontre 

 

RENCONTRE 

En ouverture du CRT, la partie syndicale exprime le souhait que la partie 

«suites au procès-verbal» ne s’étale pas trop en cours d’année. Elle aimerait 

obtenir des réponses le plus rapidement possible afin que les dossiers puissent 

avance. 

 

La partie patronale exprime son accord, mais précise que des délais sont parfois 

inévitables en raison de la complexité du dossier ou du nombre d’intervenants 

impliqués. 

 

 

460.01 Adoption de l'ordre du jour 

  L’ordre du jour est adopté. 

 

460.02  Adoption des procès-verbaux des 459e, 461e et 462e réunions 

Les procès-verbaux sont adoptés. 

 

460.03 Suites au procès-verbal de la 462e réunion 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 
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  La partie patronale est d’accord avec la demande de la partie 

syndicale quant au nombre de trois représentants. Elle est 

également d’accord à ce qu’un des trois représentants soit hors 

CRT. 

 

  La représentation patronale se composera de deux personnes 

présentes au CRT et du gestionnaire administratif à la direction 

des études. 

 

  Le mandat sera présenté par le directeur des études lors de la 

première rencontre du sous-comité, qui sera fixée sous peu. 

 

  456.13 Contraintes d’horaires * 

Le document est toujours en élaboration. 

 

458.05 Reports de disponibilité * 

La partie syndicale aurait aimé que le courriel soit plus complet, 

qu’il comprenne les éléments qui justifient les balises déterminées 

par la partie patronale. Elle considère que le courriel ne 

correspondait pas à ce que la partie patronale avait annoncé 

qu’elle ferait. 

 

La partie patronale considère que l’ensemble des explications a été 

donné en CRT et que la transmission de ces explications doit être 

faite par la partie syndicale aux enseignants. La partie patronale 

rappelle que le courriel invitait les enseignants à poser leurs 

questions à la Direction des études et à la Direction des 

ressources humaines. 
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La partie syndicale juge que ce n’est pas à elle d’expliquer les 

balises de la partie patronale et rappelle l’importance de 

transmettre le même message à l’ensemble du personnel. 

 

Les parties conviennent que, puisqu’il s’agit d’un nouveau 

document, il serait judicieux de l’envoyer à l’ensemble des 

enseignants pendant quelques sessions. 

 

La partie syndicale signale que le prochain envoi pourrait mieux 

préciser les balises de la partie patronale. 

 

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 

  La partie patronale indique que le seul taux hors convention est 

de 50 $ pour les ateliers donnés à des étudiants. Il s’agit d’une 

compensation plus que d’une rémunération, car les enseignants 

qui donnent ces ateliers reçoivent ces sommes en plus de leur 

rémunération habituelle. 

 

  459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

  La demande de la partie syndicale de former un comité d’analyse 

des projets de la colonne D sera traitée par le sous-comité sur la 

tâche. 

 

463.04 Recommandations d’engagement 

  Le document des recommandations d’engagement est déposé en 

annexe 1 et il est expliqué par la partie patronale. 

   

463.05 Monument à la mémoire des défunts 

  La partie patronale informe la partie syndicale qu’un monument à 

la mémoire des défunts sera installé sur le terrain du collège. Ce 

monument remplacera la plantation d’arbres. 
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463.06 Projet de calendrier des CRT 2014-2015 

  Le projet de calendrier des CRT pour l’année 2014-2015 est 

déposé en annexe 2.  

 

  Les parties conviennent de changer le 30 septembre pour le 23 

septembre. 

   

463.07 Demande de congé sans traitement non prévu à la convention 

collective 

  La demande de monsieur Jean Daigneault est déposée en annexe 

3. La partie patronale explique que la demande initiale de 

monsieur Daigneault était une demande de report de disponibilité. 

Celle-ci a été refusée puisqu’elle ne s’insérait pas dans les balises 

établies. 

 

  La demande de madame Josée de Bellefeuille est déposée en 

annexe 4. 

 

  Les deux demandes sont acceptées. 

 

463.08 Procédures pour postuler sur des charges * 

  La partie syndicale rappelle qu’en mai dernier, des enseignants 

ont postulé en dehors du délai d’affichage et souhaite trouver une 

solution pour éviter que cela ne se reproduise.  

   

  La partie patronale rappelle qu’en avril 2014, un courriel a été 

envoyé à l’adresse personnelle des enseignants qui n’étaient pas à 

l’emploi du collège accompagné de la procédure pour postuler. 

Une copie de ce courriel est déposée en annexe 5. Un aide-

mémoire a également été élaboré et celui-ci donne des 
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informations à propos des affichages. Une copie de cet aide-

mémoire est déposée en annexe 6. Finalement, un paragraphe à 

l’attention des enseignants non permanents a également été ajouté 

dans la section « emplois » du site Internet concernant les 

affichages avec un hyperlien les amenant à Paie.Net, où ils 

trouveront la procédure complète et le formulaire A. Une copie de 

cet ajout est déposée en annexe 7. 

 

  Les parties conviennent que plusieurs efforts ont été faits pour 

éviter que les enseignants détenant une priorité oublient de 

postuler lorsque cela est requis. 

  

  La partie patronale informe la partie syndicale qu’une discipline a 

été invitée à tester le module de candidatures pour postuler en 

ligne. Cela a bien fonctionné, mais il y a encore des améliorations 

à apporter au module avant de changer notre façon de postuler 

actuelle. 

 

  La partie patronale confirme qu’elle accepte les formulaires des 

enseignants détenant une priorité d’emploi qui postulent sur 

toutes les charges disponibles dans leur discipline, même si cela 

est fait avant l’affichage. 

 

463.09 Optimisation des locaux (groupes de 40) * 

  La partie syndicale veut connaître les impacts de la constitution 

des groupes de 40 sur les ressources. 

 

  La partie patronale explique que 100 étudiants de plus ont pu être 

admis avec cette mesure. La fabrication des horaires des 

enseignants de français concernés a été simplifiée et ceux-ci ont 

un groupe de moins dans leur tâche. Cela a également facilité le 
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respect des contraintes demandées par les enseignants. 

Finalement, il en est résulté une utilisation plus optimale des 

locaux. 

 

   La partie syndicale aimerait connaître l’impact de la constitution 

de petits groupes utilisant des classes aménagées pour 30 

étudiants. Celle-ci avait apporté comme solution de modifier des 

classes de 30 pour en faire deux plus petites. La partie syndicale 

veut savoir si cette proposition a été analysée. 

   

  La partie patronale fera un suivi auprès de monsieur Girard. 

 

463.10 Utilisation des ressources de l’annexe S039 * 

  La partie syndicale a appris que des enseignants libérés avaient 

débutés certains travaux. Elle demande si ces travaux sont en lien 

avec cette annexe.  Si tel est le cas, elle aurait apprécié en être 

informée en CRT.  

 

La partie patronale confirme que c’est le cas. Les travaux de ces 

enseignants ont été balisés par trois orientations, qui justifient 

l’utilisation des ressources disponibles dans cette annexe : 

mobiliser l'ensemble de la communauté à la valorisation de la 

langue française, développer le sentiment d'entraide collectif 

concernant la langue et favoriser un engagement collectif 

concernant la valorisation de la langue dans tous les programmes 

d'études. La Direction des études doit préciser le projet, y donner 

des orientations plus fines et élaborer un plan d’action ainsi qu’un 

budget.  
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La partie patronale vérifiera si des sommes ont été dépensées 

jusqu’à présent et s’il est possible de déposer des projets afin de 

dépenser les sommes restantes, si c’est le cas. 

  

463.11 Courriels aux professeurs durant les vacances * 

  La partie syndicale demande de baliser l’envoi des courriels aux 

enseignants pendant les vacances d’été. Certains courriels 

auraient dû être envoyés avant le départ en vacances des 

enseignants et d’autres auraient pu être envoyés à leur retour. 

 

  La partie patronale indique que des courriels sont envoyés 

pendant les vacances afin de s’assurer que les enseignants les 

lisent dès leur retour au travail. Les enseignants n’ont aucune 

obligation de lire leurs courriels pendant l’été. La partie patronale 

fera le suivi auprès des services concernés afin que les messages 

d’importance soient envoyés avant le départ en vacances. 

 

463.12 Répertoire des documents de CRT * 

  La partie syndicale suggère qu’un répertoire partagé entre les 

membres du CRT soit créé, où les documents seront déposés. 

 

  La partie patronale vérifiera si cela est possible. 

 

463.13 Prochaine rencontre 

  La prochaine rencontre aura lieu le 23 septembre 2014. 
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 463.14 Clôture de la rencontre 

  La séance est levée à 14 h 08. 

 

 

 

 

____________________________                     ___________________________________ 

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


