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PRÉSENCES:
Hélène Jacq ues, enseignante
Aude Lacasse, enseignante et présidente du syndicat
Cha rles J utras, enseignant
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève Plourde, enseigna nte
Patrick Lebonnois, enseignant
Marc-André Benoit, coordonnateur à la Direction des études
Isabelle Martineau, coordonnatrice à la Direction de Ia formation continue
Katia Tanguay, coordonnatrice aux relations humaines
Danielle Coallier, directrice des relations humaines

ORDRE DU JOUR

504.01
so4.o2
504.03
504.O4

504.05
504.06
504_O7

504.08
504.09
504.10

RENCONTRE

504.01

504.O2

Adoption de I'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 503" réunion
Retrait de priorité
Ouvertures de postes et mises en disponibilité
lnsonorisation des locaux où il y a des projections de films
Détermination de la période de vacances de 201g-201g, zotg-2ozo et2ozo-2o21.
Dépôt de l'entente sur les sous-disciplines en théâtre production
Dépôt de l'entente PVRTT

Prochaine rencontre
Clôture de la rencontre

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

Adoption du procès-verbalde la 503e réunion
Le procès-verbal est adopté.



504.03

x 504.05

504.06

504.04

Retrait de priorité
La partie patronale mentionne qu'une première rencontre a eu lieu avec
l'enseignant où les motifs qui ont amené le collège à songer à lui retirer sa priorité
lui ont été exposés. Elle répond aux questions de la partie syndicale.

La partie syndicale présente un projet d'entente qui permettrait à l,enseignant
d'allonger la période permettant au collège d'effectuer un non octroi sans recours
au grief selon l'article 5-1.08.

La partie patronale reçoit la demande de l'enseignant et donnera sa réponse
officielle en lien avec le retrait de priorité dans le délai prévu à la convention
collective.

Ouvertures de postes et mises en disponibilité
La partie patronale dépose le tableau des postes et des mises en disponibilité
envisagés en annexe 1et le projet d'allocation 2o1-g-2ozo en annexe 2. La partie
patronale répond aux questions de la partie syndicale.

La partie syndicale demande que les charges annuelles dans les disciplines i;1g, ZO1.
et 202 ne soient pas ouvertes et qu'elles servent plutôt à combler les mises en
disponibilités techniques.

La partie syndicale souhaite qu'il soit indiqué que les allocations au projet de
répartitions ont été ajustées, mais pas le financement, ce qui explique la diminution
de la sous-embauche par rapport au projet déposé au cRT précédent.

lnsonorisation des locaux oùr ily a des projections de films
La partie syndicale indique que le son est trop élevé dans les locaux où des films
sont projetés et cela nuit à l'enseignement dans les locaux qui sont adjacents. Elle
demande que l'insonorisation soit revue ou qu'il y ait des aménagements
d'horaires.

Détermination de la période de vacances de 2018-2019,201.9-zozo et2o2o-zo2l
La partie patronale présente le tableau des dix prochaines années en annexe 3. Ce
tableau contient la période de vacances, de retour au travail et de début des cours
pour chaque année. Elle indique que la prochaine année qui contiendra 27 paies
reste à statuer. Elle demande un accord sur les périodes de vacances de deux
années qui suivront, ce qui faciliterait les opérations liées à la paie et aux finances,
le tout conditionnellement à I'officialisation des calendriers scolaires de chaque
année.

La partie syndicale donne son accord aux périodes de vacances pour les années
demandées.



504.07

504.08

504.09

504.10

Pour l'année 2018-2oL9,le 24 juin sera déplacé au 1_7 juin 2019 et la période de
vacances est du 18 juin 2019 au 18 août 2019. Le dernier jour de travail sera donc
le vendredi 14 juin 2019 avec un retour au travail le 19 août 2019. Le tout sous
réserve de modifications ultérieures requises par les obligations Iégales et
règlementaires qui incombent au Collège.

Pour l'année 2o19-2o2o,le 24 juin sera déplacé au 15 juin 2020 et la période de
vacances sera du 16juin 2020 au 16 août 2020. Le dernierjour de travail sera donc
le vendredi 12 juin 2020 avec un retour au travail le 17 août 2020. Le tout sous
réserve de modifications ultérieures requises par les obligations légales et
règlementaires qui incombent au Collège.

Pour l'année 2o2o-2o21,,|e 24 juin sera déplacé au 14 juin 2o2'J. eL la période de
vacances sera du 15 juin 2021, au L5 août 202L. Le dernier jour de travail sera donc
le vendredi 11juin 2021, avec un retour au travail le 16 août 2021,. Le tout sous
réserve de modifications ultérieures requises par les obligations légales et
règlementaires qui incombent a u Collège.

Dépôt de l'entente sur les sous-disciplines en théâtre production
L'entente est déposée en annexe 4.

Dépôt de l'entente PVRTT
L'entente est déposée en annexe 5.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu à la deuxième semaine de cours de la session
d'automne.

Clôture de la rencontre
La séance est levée à 15 h 05.
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Aude Lacasse, préside Katia Tanguay, seFrétaire du CRT


