
COLLÈGË
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GR@ULX

PROCÈS-VERBAL

COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
PERSONNEL ENSEIGNANT

Réunion : Cinq cent cinquième (505.)
Date : Mardi 4 septembre 2Ol9
Heure: 13 h30
Lieu : Salle D113

PRÉSENCES :

Hélène Jacques, enseignante
Aude Lacasse, enseignante et présidente du syndicat
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève Plourde, enseignante
Chantal Pilon, enseignante et secrétaire générale du syndicat
Doris Léonard, enseignante
lsabelle Martineau, coordonnatrice à la Direction de la formation continue
Katia Tanguay, coordonnatrice aux relations humaines
Patrick Lebonnois, coordonnateur à la Direction des études
Marc-André Benoit, coordonnateur à la Direction des études et à la Direction de l'environnement
physique et numérique

ORDRE DU JOUR

505.01 Adoption de I'ordre du jour
505.02 Adoption du procès-verbal de la 504" réunion
505.03 Suites au procès-verbal de la 504" réunion
505.04 Recommandations d'engagement pour la session d'automne 2O1g
505.05 Ouvertures de postes et mises en disponibilité
505.06 Demandes de congés sans traitement non prévus à la convention collective
505.07 Projet de calendrier des rencontres de CRT

505.08 Dépôt de l'entente en vertu de Ia clause 5-1.13 b)

505.09 Dépôt de l'entente concernant les cours multidisciplinaires
505.10 Dépôt de l'entente sur les sous-disciplines en théâtre interprétation
505.11 CIôture de la rencontre

RENCONTRE

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

505.02 Adoption du procès-verbalde la 504'réunion
L'adoption du procès-verbal est reportée.



505.03 Suites au procès-verbal de la 504' réunion
ll n'y a pas de suites au procès-verbal.

505.04 Recommandations d'engagement pour la session d'automne 2019
La partie patronale dépose le document de l'attribution des charges
d'enseignement à l'annexe l-.

La partie syndicale déplore que le document leur ait été transmis peu de temps
avant la rencontre de CRT.

La partie patronale répond aux questions de Ia partie syndicale. Le document fera
l'objet de corrections, en lien avec le nombre de périodes qui est incohérent avec
le pourcentage de la tâche dans certains cas.

La partie syndicale fait part de sa déception en lien avec la publication d'un CLG à

la une faisant état de l'embauche du nouveau personnel à la session d'automne à

l'exception du personnel enseignant.

505.05 Ouvertures de postes et mises en disponibilité
La partie patronale dépose le tableau des postes en annexe 2. Elle indique que
l'ouverture de poste en 152-153 a fait l'objet d'une analyse et que les chiffres ne
justifient pas l'ouverture du poste.

La partie syndicale demande qu'un poste soit ouvert en français.

La partie patronale indique que selon les prévisions actuelles il n'y a pas lieu
d'ouvrir de poste. Une analyse avec les effectifs étudiants au 20 septembre sera
effectuée et le tableau sera à nouveau déposé au CRT du 24 septembre.

La partie syndicale indique qu'en 1-45 il y a 67 étudiants admis alors qu'il y a 72
places disponibles. Elle demande à la partie patronale de trouver des solutions afin
de s'assurer que le nombre de places soit comblé, d'autant plus qu'il y a

actuellement un MED dans la discipline.

La partie patronale explique cette situation au fait que des étudiants ne se sont pas

présentés à la première semaine de cours. Le SRAM ne permettant pas de créer de

listes d'attentes afin de pouvoir admettre ces étudiants en attentes, il faudra se

pencher sur la question afin de trouver une solution.

505.06 Demandes de congés sans traitement non prévus à la convention collective
La partie patronale dépose en annexe 3 la demande de David De La Roche et en
annexe 4 la demande de Manon Bélisle.

Les parties sont d'accord avec ces deux demandes.
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Projet de calendrier des rencontres de CRT

La partie patronale dépose le projet de calendrier des CRT en annexe 5.

La partie syndicale demande qu'un CRT soit ajouté en octobre afin de discuter des
règles de répartition ainsi que des maximums par groupe (Nej).

La partie est d'accord avec cette demande.

Dépôt de l'entente en vertu de l'article 5-1.1_3 b)
L'entente est déposée en annexe 6.

Dépôt de l'entente concernant les cours multidisciplinaires
L'entente est déposée en annexe 7.

Dépôt de l'entente concernant les sous-disciplines en théâtre interprétation
L'entente est déposée en annexe 8.

Clôture de la rencontre
La séance est levée à 14 h 05.

Aude Lacasse, pré Katia Tanguay, secrétaire du CRT
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