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Réunion
Date :

:

Cinq cent troisième (503")

Mardi 23 avril2019

Heure:

14 h30

Lieu

Salle 1205

:

PRÉSENCES:

Hélène Jacques, enseignante

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 la Direction de la formation continue
Katia Tanguay, coordonnatrice aux relations humaines
ORDRE DU JOUR

503.01
503.02
503.03
503.04
503.05
* 503.06
503.07
503.08

Adoption de I'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 502u réunion
Discussionsprojetderépartition2019-2020
Demande de congé sans traitement non prévu à la convention collective
Demande de congé sans traitement selon 5-15.00
Prochaine rencontre du sous-comité sur la tâche
Prochaine rencontre
Clôture de la rencontre

RENCONTRE

503.01

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

503.02

Adoption du procès-verbal de Ia 502u réunion
Le procès-verbal est adopté.

503.03

Discussionprojetderépartition2019-2A20
La partie patronale dépose le projet de répartition à jour en annexe 1- et explique
les changements et les variations survenus depuis le 2 avril, date du premier dépôt.
La suppléance a été ramenée à 4 ETC. Les ressources allouées au PSD ont été
retirées. Un 0,2 ETC supplémentaire a été inscrit à la colonne D pour l'élaboration
du programme TEE.

La partie syndicale remercie la partie patronale d'avoir inscrit les ressources pour
les projets à la colonne D et au volet 3 à temps pour le CRT du 2 avril, mais souhaite
signifier son malaise par rapport au processus. En effet, les enseignants ont reçu la
confirmation écrite de l'acceptation de leurs projets la journée même du CRT, ce

qui ne laissait aucune place à la discussion entre les parties. Elle rappelle que la
partie syndicale doit avoir la possibilité de poser des questions et la possibilité de
demander des modificatlons en CRT avant que les projets ne soient confirmés aux
enseignants concernés. Elle rappelle qu'elle attend la liste des projets, qui devait
lui être transmise depuis le dernier CRT.
La partie patronale convient que la présentation des projets pourrait être faite en
permettre la discussion.

CRT, afin de

La partie syndicale souhaite que la libération syndicale soit de 3,2 ÉTC, ce qui
respecte le 1% du nombre d'ETC au volet 1. Elle annonce qu'une demande
d'augmenter cette libération pour l'hiver 2020 sera demandée, appuyée par une

résolution de l'Assemblée générale, en raison des travaux en lien avec

les

négociations.
La partie patronale est d'accord avec la hauteur demandée pour l'automne. Elle
indique qu'il reste encore 1,5 ETC à répartir au volet 2 et que les informations
qu'elle a obtenues depuis la production du document lui permettent de le faire.
Elle enverra une nouvelle version du projet sous peu.

partie syndicale indique qu'elle ne donne pas son accord au projet de répartition
de 2019-2020 pour les raisons suivantes :
Les ressources à la colonne D pour la Formation continue
Les ressources au volet 2 et à la colonne D pour l'élaboration du programme de TEE
Les projets inscrits au volet 3 et à la colonne D ont été confirmés avant d'en avoir
discuté en CRT.
La

503.04

Demande de congé sans traitement non prévu

à la convention collective
La partie patronale dépose la demande de Lise Picard en annexe 2, qui souhaite
bénéficier d'un congé le 7 mai prochain.

Les parties sont d'accord avec cette demande.

503.05

Demande de congé sans traitement selon l'article 5-1-5.00
La partie patronale dépose la demande de madame Sylvie Plante en annexe 3.

L'enseignante souhaite bénéficier de ce congé afin de poursuivre son emploi de
conseillère pédagogique dans un autre collège.
Les parties sont d'accord avec la demande.

*

503.06

503.07

Prochaine rencontre du sous-comité sur la tâche

La partie syndicale propose la tenue d'une rencontre avant le 6 juin, afin de
travailler sur l'analyse des NEJ par cours.
Prochaine rencontre
Les parties conviennent de

s03.08

fixer un CRT le 14 mai.

Clôture de Ia rencontre
La séance est levée à 15 h 30.

ente du

CRT

Katia Tanguay, sec

