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PROCÈS-VERBAL 
 

 COMITÉ DES RELATIONS DCOMITÉ DES RELATIONS DCOMITÉ DES RELATIONS DCOMITÉ DES RELATIONS DUUUU    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL 
    PERSONNEL ENSEIGNANTPERSONNEL ENSEIGNANTPERSONNEL ENSEIGNANTPERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 
Réunion : Quatre cent soixante-sixième (466e) 
 
Date : Mardi 21 octobre 2014 
 
Heure : 14 heures  
 
Lieu : Salle L-201 
  
PRÉSENCES : 
Benoît Archambault, directeur adjoint des études 
Stéphan Gibeault, responsable des dossiers syndicaux 
Aude Lacasse, enseignante 
Patrick Lebonnois, enseignant 
Doris Léonard, enseignante 
Lucia Lepage, Directrice adjointe des études 
Michel Milot, président du syndicat 
Frédéric Morier, enseignant responsable des dossiers syndicaux 
Hélène Normandeau, enseignante 
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines 
 
Michel-Louis Beauchamp, directeur des études par intérim, invité pour le point 
466.04 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

466.01 Adoption de l'ordre du jour 

466.02 Adoption des procès-verbaux des 464e et 465e (extraordinaire) 

réunions 

466.03 Suites au procès-verbal de la 464e réunion 

  464.09 Gestion de la suppléance, des remplacements, des 

absences et des retards * 

466.04 Nouveau programme de Techniques de soins infirmiers 
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466.05 Groupes de 40 * 

466.06 Portail de recrutement * 

466.07 Prochaine rencontre 

466.08 Clôture de la rencontre 

 
 

RENCONTRE 

466.01 Adoption de l'ordre du jour 

  L’ordre du jour est adopté. 

 

466.02  Adoption des procès-verbaux des 464e et 465e (extraordinaire) 

réunions 

Le procès-verbal de la 464e réunion est adopté. 

L’adoption du procès-verbal de la 465e réunion est reportée à la 

prochaine rencontre. 

 

466.03 Suites au procès-verbal de la 464e réunion 

  464.09 Gestion de la suppléance, des remplacements, des 

absences et des retards * 

  Le document modifié est déposé en annexe 1. 

  Il sera envoyé aux enseignants dans les prochains jours en 

spécifiant les endroits où des modifications ont été apportées. 

   

466.04 Nouveau programme de Techniques de soins infirmiers 

  Monsieur Beauchamp informe la partie syndicale que le collège a 

obtenu l’autorisation du MESRS d’ajouter le programme 

Techniques de soins infirmiers à sa grille de programmes. La partie 

patronale annonce donc par le fait même qu’un nouveau 

département sera créé. Le collège souhaite embaucher un 

enseignant qui travaillera à l’élaboration du programme. La partie 

patronale souhaite dégager 0.4 ETC (0,2 pour l’automne et 0,6 
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pour l’hiver) à même les ressources de la colonne D pour l’année 

2014-2015. 

 

   La partie syndicale indique qu’elle préfèrerait que la rémunération 

soit plutôt puisée en dehors de la masse salariale, mais n’est pas 

en désaccord avec le fait que les ETC soient pris dans la colonne 

D. 

 

  Les parties sont d’accord pour poursuivre cette discussion lors de 

la rencontre du sous-comité de la tâche. 

 

466.05 Groupes de 40 * 

  La partie syndicale souhaite savoir pourquoi la partie patronale a 

demandé au département de français de lui faire une 

recommandation avant le 5 novembre, en ce qui a trait à la 

reconduite des groupes de 40 pour la session d’hiver 2015, et ce, 

sans passer par le CRT, alors qu’il n’y a pas encore de données 

disponibles afin de prendre une décision éclairée sur la chose. 

 

  La partie patronale mentionne que, à la suite d’une entente faite 

avec Alain Girard le printemps dernier,  le département devait se 

repencher sur la question. Elle ajoute qu’elle respectera le choix 

du département, quel qu’il soit, mais que les tâches préparées 

devront utiliser les ressources allouées sans dépassement. 

 

466.06 Portail de recrutement * 

  La partie syndicale dépose les résultats d’un sondage en annexe 2. 

 

  La partie patronale mentionne que tous les commentaires sont les 

bienvenus et rappelle que le module de candidature est en 

implantation et que des améliorations sont à venir. 
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466.07 Prochaine rencontre 

  La prochaine rencontre aura lieu le 4 novembre 2014. La 

rencontre aura lieu exceptionnellement à 9 heures. 

 

 466.08 Clôture de la rencontre 

  La séance est levée à 16 h 05. 

 

 

 

 

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


