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PROCÈS-VERBAL 
 

 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 

 PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 
Réunion : Quatre cent soixante-quatrième (464e) 
 
Date : Mardi 23 septembre 2014 
 
Heure : 13 h 30  
 
Lieu : Salle D-113 
  
PRÉSENCES : 
Benoît Archambault, directeur adjoint des études 
Stéphan Gibeault, responsable des dossiers syndicaux 
Aude Lacasse, enseignante 
Patrick Lebonnois, enseignant 
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 
 
ABSENCE : 
Doris Léonard, enseignante 
 
 
ORDRE DU JOUR 
464.01 Adoption de l'ordre du jour 

464.02 Adoption du procès-verbal de la 463e réunion 

464.03 Suites au procès-verbal de la 463e réunion 

    456.13 Contraintes d’horaire * 

    458.08 Reports de disponibilités * 

    463.06 Projet de calendrier des CRT 2014-2015 

    463.09 Optimisation des locaux (groupes de 40) * 

    463.10 Utilisation des ressources de l’annexe S039 * 

 



 

2 
 

464.04 Évaluation des impacts de l’évolution des effectifs étudiants 

(article 8-5.08 a) 

464.05 Évaluation du nombre de postes (5-4.09 c) 

464.06 Demande de congé sans traitement non prévu à la convention  

  collective 

464.07 Exercice de feu * 

464.08 Disponibilité des laboratoires d’informatique 

464.09 Gestion de la suppléance, des remplacements, des absences et des 

retards * 

464.10 Prochaine rencontre 

464.11 Clôture de la rencontre 

 
 

RENCONTRE 

464.01 Adoption de l'ordre du jour 

Le point 464.09 Non octroi de priorité ne sera pas traité. À la 

demande de la partie syndicale, il est remplacé par le point 

suivant : 464.09 Gestion de la suppléance, des remplacements, 

des absences et des retards *  

 

  L’ordre du jour modifié est adopté. 

 

464.02  Adoption du procès-verbal de la 463e  réunion 

  Le procès-verbal est adopté. 

 

464.03 Suites au procès-verbal de la 463e réunion 

  456.13 Contraintes d’horaires * 

Le document est toujours en élaboration. La partie patronale 

soumettra le document à la partie syndicale d’ici janvier 2015.  
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458.05 Reports de disponibilité * 

La partie patronale informe la partie syndicale que le document 

sur la gestion des demandes de reports de disponibilité et des 

demandes de congés sans traitement non prévus à la convention 

collective a été envoyé le 17 septembre. Il a été convenu que le 

contenu du courriel accompagnant le document sera le même que 

celui de l’envoi du 8 mai 2014, puisque la partie patronale 

considère qu’il est complet.   

 

 

  463.06 Projet de calendrier des CRT 2014-2015 

  La partie patronale propose de changer la date du CRT prévue le 

18 novembre pour le 4 novembre. Elle dépose un nouveau projet 

en annexe 1. 

     

  463.09 Optimisation des locaux (groupes de 40) * 

   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 confirme que cette proposition a été analysée 

et qu’elle n’a pas été retenue. En effet, les petits groupes qui 

n’utilisent pas de locaux dédiés sont peu nombreux. Ils sont 

surtout présents dans les disciplines techniques. Selon le PSD, les 

efforts doivent être faits pour augmenter le nombre d’étudiants 

dans ces groupes et nous y parvenons. Le besoin actuel est plutôt 

d’augmenter le nombre de places dans certains locaux, 

notamment dans les locaux F-302 et F-303. 
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  La partie syndicale souhaite qu’une analyse de l’impact des 

groupes de 40 sur les allocations et sur la réussite soit effectuée. 

 

  La partie patronale confirme qu’une analyse sera faite sur 

plusieurs aspects. 

 

  463.10 Utilisation des ressources de l’annexe S039 * 

  La partie patronale précise que 35 000 $ a été affecté à ce projet 

jusqu'à présent. Cette somme a servi à diffuser le logiciel Antidote 

à tout le personnel. Il revient au futur comité institutionnel de 

valorisation de la langue de préciser les orientations pour 

l’utilisation des sommes restantes. 

  

464.04 Évaluation des impacts de l’évolution des effectifs étudiants  

 (article 8-5.08 a) 

La partie patronale dépose en annexe 2 l'état d'utilisation des 

ressources au 22 septembre 2014 et un tableau des PES 

prévisionnelles et réelles au 20 septembre 2014 en annexes 3 et 4. 

Elle explique les documents. 

 

La partie patronale précise qu'elle n'a pas révisé les PES pour 

l'hiver 2015 et qu'elles devront être révisées à la suite du constat 

pour l'automne 2014. L'écart des PES prévisionnelles versus les 

PES réelles au 20 septembre 2014 s'explique par la situation réelle 

de l'automne 2014. 

 

La partie syndicale acquiesce et fait remarquer que pour faire 

l’évaluation du nombre de postes, il est primordial de faire les 

modifications appropriées aux prévisions de l’hiver en fonction de 

l’état actuel des ressources. La partie syndicale suggère les 

disciplines où elle juge que les prévisions de l’hiver soient ajustées. 
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464.05 Évaluation du nombre de postes (5-4.09 c) 

  La partie patronale dépose et explique le document des postes en 

annexe 5. La partie patronale mettra à jour les allocations 

prévisionnelles de l’hiver pour les disciplines ciblées au point 

précédent et retournera à la partie syndicale sa nouvelle analyse 

concernant les ouvertures de postes.  

 

 

464.06 Demande de congé sans traitement non prévu à la convention 

collective 

  La demande de madame Louise Lessard est déposée en annexe 6. 

  La demande de monsieur Bertrand Rainville-Pitt est déposée en 

annexe 7. 

  La demande de madame Marjorie Tremblay est déposée en annexe 

8. 

   

  La partie syndicale demande si les enseignants seront remplacés. 

 

  La partie patronale mentionne que madame Lessard ne sera pas 

remplacée et que madame Tremblay sera partiellement remplacée. 

Elle ne sait pas encore si monsieur Rainville-Pitt sera remplacé. 

 

  La partie syndicale s’attend donc à des retours d’ETC dans la 

masse. 

 

  Les parties sont d’accord avec ces demandes. 

 

464.07 Exercice de feu * 

  La partie syndicale propose que la tenue de cet exercice soit dans 

la deuxième ou troisième semaine de cours, puisqu’il y a très peu 
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d’évaluations qui se tiennent dans ces semaines. Elle suggère que 

l’exercice ait lieu tôt le matin ou dans l’après-midi 

 

  La partie patronale explique que l’organisation de cet exercice 

obligatoire se fait en collaboration avec le Service des incendies et 

que plusieurs contraintes logistiques doivent être respectées. Les 

propositions de la partie syndicale seront transmises et analysées 

par le comité sur les mesures d’urgence. La partie patronale 

demande à la partie syndicale de rappeler à ses membres 

l’importance de se conformer aux consignes et d’évacuer le collège 

dès que l’alarme se fait entendre. 

 

 

 

464.08 Disponibilité  des laboratoires informatiques * 

  La partie syndicale mentionne qu’il est très difficile de réserver des 

laboratoires informatiques de façon ponctuelle et souhaite savoir 

ce que la partie patronale envisage comme solution. Elle  pense  

qu’un système institutionnel d’échange de locaux pourrait être 

une solution envisageable. 

 

  La partie patronale explique que les locaux sont actuellement 

utilisés à pleine capacité.  Une solution à long terme est envisagée, 

soit de demander une augmentation de devis au Ministère, ce qui 

a été fait. D’autres solutions qui seront mises en place pour 

l’automne 2015 sont de mettre en place un laboratoire 

informatique mobile de plus et d’augmenter les zones WiFi, plus 

particulièrement dans les zones où la demande est forte. 

  

464.09 Gestion de la suppléance, des remplacements, des absences et des 

retards *  
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  Les parties conviennent de discuter en dehors du CRT sur les 

modifications à apporter au document. 

 

464.10 Prochaine rencontre 

  La prochaine rencontre aura lieu le 4 novembre 2014. 

  Un CRT extraordinaire aura lieu le 30 septembre 2014. 

 

 464.11 Clôture de la rencontre 

  La séance est levée à 15 h 15. 

 

 

____________________________                     ___________________________________ 

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


