
Callàge

Réunion :

Date :

Heure :

Lieu :

Llansl*§raulx

pRocÈs-vrRanL

courÉ DEs RELATIaNS DU TRAVATL

PERSONNEL ENSEIGNANT

Quatre cent quatre-vingt-seizième (496")

Mardi 25 septembre 2018
13h30
Salle F1-17

pRÉsrrucrs:
Marc-André Benoit, coordonnateur à Ia Direction des études
Alain Girard, directeur adjoint des études
Hélène Jacques, enseignante
Charles Jutras, enseignant
Aude Lacasse, enseignante et responsable aux dossiers syndicaux
Doris Léonard, enseignante
Éric St-Jean, directeur adjoint des études
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève Plourde, enseignante
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines

ORDRE DU JOUR

496.0L Adoption de I'ordre du jour
496.02 Adoption du procès-verbal de la 495" réunion

496.03 Suites au procès-verbal de la 495' réunion

496.O4

496.05
x 496.06
* 496.07
* 496.08

496.09
496.1-0

496.17
496.12

RENCONTRE

496.01

* 475.O7lmputation des congés de maladie et suppléance à la masse vs coûts de

convention
Évaluation de l'impact de l'évolution des effectifs étudiants (8-5'08 a))

Évaluation du nombre de postes (5-a.09 c))

Formation continue
Soins infirmiers
Politique sur les violences à caractère sexuel

Demande de congé sans traitement non prévu à la convention

Calendrier des rencontres de CRT

Prochaine rencontre
Clôture de la rencontre

Adoption de I'ordre du jour



L'ordre du jour est adopté tel que déposé.

496.02 Adoption du procès-verbal de la 495" réunion
Le procès-verbal est adopté.

496.03 Suites au procès-verbal de la 495" réunion

'* 475.07 lmputation des congés de maladie et suppléance à la masse vs coûts de

convention
La partie patronale propose d'organiser une rencontre hors CRT avec madame.lane

Rimpel.

La partie syndicale réitère sa demande de recevoir une copie Exceldu RFA détaillé.

Elle mentionne qu'ils'agit d'un document public et qu'afin de l'obtenir elle pourrait

déposer une demande d'accès à l'information.

496.04 Évaluation de l'impact de l'évolution des effectifs étudiants (8-5.08 a))

La partie patronale dépose l'état de l'utilisation de l'automne 2018 en annexe L et

explique que les PES sont plus basses que prévu. Elle dépose un document en

annexe 2. Une surembauche est à prévoir pour 2018-2019 en raison des déficits

chroniques dans certains programmes ainsi que de l'écart entre le prévisionnel et

le réel plus important que prévu. ll est convenu qu'un travail devra être fait en sous-

comité de la tâche afin d'analyser la situation et de trouver des solutions. Une

rencontre aura lieu le l-6 octobre ainsi que le 30 octobre.

La partie patronale fera parvenir Ie document présentant les ouvertures et les

fermetures de groupes à la partie syndicale.

496.05 Évaluation du nombre de postes (5-a09c))

Un poste en soins infirmiers sera ouvert au troisième tour. La partie patronale

dépose Ie tableau des postes en annexe 3.

x 496.06 Formation continue
La partie syndicale demande à avoir le nombre de groupes/cours créés ainsique la
pondération de chacun des cours.

La partie patronale transmettra la demande.

* 496.07 Soins infirmiers
La partie syndicale demande si les milieux de stages en soins infirmiers ont

demandé au collège de diminuer le nombre d'étudiants par groupe de stage.

La partie patronale posera Ia question à la coordonnatrice du département.

* 496.08 Politique sur les violences à caractère sexuel

La partie syndicale souhaite savoir quand débuteront les travaux d'élaboration de

la Politique.

2



496.09

496.10

496.1.1.

496.12

La partie patronale confirme que les débuteront sous peu, puisque le comité de

travail est maintenant comPlet.

Demande de congé sans traitement non prévu à la convention

Les parties sont d'accord avec la demande.

Calendrier des rencontres de CRT

Le calendrier est déposé en annexe 4

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 6 novembre 2018.

Clôture de la rencontre
La séance est levée à 14 h 35.

Aude Lacasse, présidente du CRT Katia Tanguay, secrétaire du CRT
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