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PERSONNEI ENSEIGNANT

Cinq cent deuxième (502")
Mardi 2 avril 201"9

13 h30
Salle D113

Réunion :

Date :

Heure :

Lieu :

PRESENCES:

Hélène Jacques, enseignante
Charles J utras, enseignant
Aude Lacasse, enseignante et présidente du syndicat
Doris Léonard, enseignante
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève Plourde, enseignante
Patrick Lebonnois, enseignant
Marc-André Benoit, coordonnateur à la Direction des études
lsabelle Martineau, coordonnatrice à Ia Direction de la formation continue
Katia Tanguay, coordonnatrice aux relations humaines
Éric St-Jean, directeur adjoint à la Direction des études

ORDRE DU JOUR

502.01 Adoption de l'ordre du jour
5O2.OZ Adoption du procès-verbal de la 502' réunion
502.03 Dépôt du projet de répartition 2019'2020 (article 8-5.08)

502.04 État d'utilisation des ressources 201,8-2019
* 502.05 Changements aux normes du travail et Formation continue
* 502.06 Congés spéciaux et Formation continue

502.O7 Nouvelle procédure pour postuler-charges de cours et CFC

502.08 Permanence d'un échange intercollèges
502.09 Prochaine rencontre
501.10 Clôture de la rencontre

RENCONTRE

502.01 Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté tel que déposé.

502.O2 Adoption du procès-verbal de la 501e réunion
Les procès-verbaux sont adoptés.



502.03 Dépôt du projet de répartition2019-2020 (article 8-5.08)
La partie patronale dépose Ie projet de répartition à l'annexe 1-, le volet 2 à I'annexe
2, Ies PES à I'annexe 3, le financement à l'annexe 4, les règles de répartition à

l'annexe 5 et les allocations détaillées à l'annexe 6. La partie patronale mentionne
que les projets EBP apparaissent au projet et que le volet 3 et la colonne D sont
distribués. La liste des projets sera envoyée à Ia partie syndicale sous peu.

La partie syndicale demande que les ressources inscrites au volet 3 pour Ie PSD

soient retirées du projet de répartition. Selon elle, cette dépense est injustifiée
dans le contexte financier de la masse salariale. La partie syndicale fait également
part de son malaise en Iien avec les ressources de la colonne D qui serviront pour
Ia Formation continue. ll s'agit de sommes importantes qui ne pourront être
dédiées aux besoins des étudiants de l'enseignement régulier, d'autant plus qu'il y

a des surplus générés à la Formation continue. La partie syndicale dénonce cette
utilisation depuis plusieurs années et rappelle qu'elle a déjà refusé qu'il y ait une
entente sur le projet de répartition en raison de cela. Elle questionne également la

hauteur des ressources allouées pour la table de la formation générale

La partie patronale indique que la Formation continue ne dégage pas de surplus
depuis quelques années. Elle ajoute que les ressources inscrites pour la Formation
continue sont utilisées pour des travaux de développement en vue d'améliorer la

carte de programmes et pour des révisions de programmes. La partie patronale
mentionne que les enseignants du régulier bénéficient de Ia diversité des cours
offerts à la Formation continue, car cela leur permet d'atteindre un temps complet
annuel en enseignant des charges de cours. Elle ajoute que les ressources
attribuées à la For:mation continue n'ont pas eu de conséquences sur l'approbation
des projets déposés. Aucun projet n'a été refusé par manque de ressource.

La partie syndicale propose que
pédagogiques soient revues en

balises ont été établies en201-4.

les balises établies pour l'attribution des projets

sous-comités sur Ia tâche. Elle rappelle que ces

La partie syndicale conteste les ressources allouées au volet 2 et à la colonne D pour

l'élaboration du nouveau programme de TEE.

Elle demande que Ie nombre d'ETC alloués à la suppléance demeure à 4. La partie
patronale est d'accord.

La partie patronale explique que chlmie et biologie effectueront leur répartition
selon de nouveaux modèles, ce qui génère moins de groupes et diminue
considérablement Ie besoin en ressources. Au final, l'allocation ne dépassera pas le

financement du programme.
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* 502.05

* 502.06

502.07

s02.08

502.09

État d'utilisation des ressources
La partie patronale dépose l'état d'utilisation en annexe 7. Elle explique qu'il y a

une surembauche de 2.23 ETC, ce qui porte la réserve à 3.25 ETC, Ce solde est
reporté au projet 2019-2020.

La partie syndicale demande que l'on sépare Ies allocations pour Ia suppléance de
celles prévues pour les metteurs en scène invités au département de théâtre.

La partie patronale indique que cela sera fait lors de la présentation du bilan 2018-
2019 au CRT de novembre 2019

Changements aux normes du travail et Formation continue
La partie syndicale demande si les chargés de cours à la Formation continue ont été
avisés qu'ils ont maintenant droit à des congés prévus aux normes du travail.

La partie patronale indique que les conseillers pédagogiques ont été avisés et que

si les chargés de cours ont des questions ou font des demandes en lien avec ces

congés, de les référer à la coordonnatrice de la Formation continue. Un document
d'information pour les chargés de cours est en construction et devrait être distribué
en début d'année prochaine.

La partie patronale ajoute que l'application de ces congés est particulière et qu'elle
devrait recevoir de Ia part de la Fédération des cégeps, des recommandations pour
la gestion de ces demandes.

Congés spéciaux et Formation continue
Les points *502.05 et *502.06 ont été traités simultanément.

Nouvelle procédure pour postuler-charges de cours et CFC

La partie patronale informe la partie syndicale que la plateforme Paie.net sera

bientôt utilisée afin de postuler pour les charges de cours et les CFC. Une procédure
a été élaborée et sera tout d'abord présentée à l'équipe de conseillers
pédagogiques pour être ensuite diffusée aux chargés de cours et aux enseignants
précaires du régulier.

Permanence d'un échange intercollèges
Les parties sont d'accord que l'échange intercollèges entre mesdames Piette et
Larouche devienne permanent.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre de CRT aura lieu le 16 ou le 23 avril.
Une rencontre de sous-comité sur la tâche est prévue le 9 avril.



502.10 Clôture de Ia rencontre
La séance est levée à 14 h 50.

...-'-')
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/Xra" Lacasse, Ér-é6 uay, secrétaire du CRT
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