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Comité régional de consultation 
 

 Le 19 février 2019, centre administratif 

 Salle 1  

 Heure : 9 h à 12 h 
 

Compte rendu 

9 h 1.  Présences 
 
Représentants de la commission Membres du comité 
 
Marie-Josée Morin Martin Bergeron 
Julie Richer Annie Domingue 
 Karine Mathieu 
 Manon Roy 
 Myriam Turcotte 
 Karen Walsh 

2.  Secrétaire de la rencontre 
 
Karine Mathieu 

3.  Mot de bienvenue et disponibilité de Mme Richer – Éclaircissement sur les 
questions du comité de participation (30 minutes environ) 
 
La partie patronale explique les différents objets de consultation et répond aux questions 
soulevées par la partie syndicale. La partie patronale quitte la rencontre vers 10 h 15 pour 
la production des recommandations par le comité. 

4.  Calendriers scolaires 2020-2021 de la FGJ, FGA et de la FP 
 
Formation générale, secteur des jeunes : 
 
Le comité recommande que la journée pédagogique du 7 mai soit déplacée au 5 
mai. 
 
De cette manière, il y aurait une équité dans le nombre de journées pédagogiques (nombre 
équivalent de lundis, de mardis, de mercredis, de jeudis et de vendredis). 
 
Secteur de la formation générale des adultes 
 
Le comité recommande l’ajout de dix journées pédagogiques avec les priorités 
suivantes : 25 juin 2021, 27 et 28 août 2020, 13 octobre 2020, 9 novembre 2020, 
25 mai 2021, 18 février 2021, 22 avril 2021, 5 mai 2021 et 2 décembre 2020. 
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D’abord, il est clair pour nous que les enseignantes et enseignants de la formation 
générale des adultes ont besoin de temps sans élève pour accomplir leurs tâches 
d’enseignant. Ils ont besoin de temps pour se rencontrer et faire des échanges 
pédagogiques. La clientèle de la formation générale des adultes a de grands besoins et 
reçoit peu de services. Dans un contexte de réforme, les enseignantes et enseignants ont 
besoin de moments d’échange et de collaboration entre eux. 
 
De plus, la majorité de leurs élèves prennent le transport scolaire qui s’arrime avec le 
secteur jeune. Ces mêmes élèves ont souvent des enfants qui fréquentent le secteur jeune 
et n’ont pas les moyens de payer le service de garde. Malheureusement, une forte 
proportion de ces élèves est aussi en situation monoparentale. Ils s’absentent donc 
pendant des journées pédagogiques prévues au secteur jeune. Les enseignants 
observent d’ailleurs qu’il y a beaucoup d’absentéisme pendant des journées où les élèves 
du secteur jeune ne sont pas en classe. Il est donc très important d’avoir le même 
calendrier qu’au secteur jeune. 
 
Dans un autre ordre d’idée, il nous apparaît essentiel que le lendemain de la Fête nationale 
soit pédagogique puisque les élèves ne sont probablement pas disposés aux 
apprentissages. 
 
Finalement, dans un contexte de pénurie enseignante, il sera difficile de trouver des 
enseignants pour combler les heures d’enseignement supplémentaire que cela implique. 
Nous ne croyons donc pas qu’il y a une économie à y faire. 
 
Secteur de la formation professionnelle 
 
Le comité recommande l’ajout de dix journées pédagogiques avec les priorités 
suivantes : 25 juin 2021, 27 et 28 août 2020, 13 octobre 2020, 9 novembre 2020, 
25 mai 2021, 18 février 2021, 22 avril 2021, 5 mai 2021 et 2 décembre 2020. 

5.  Amendement au calendrier 2018-2019 
 
Le comité recommande que la commission scolaire fasse une demande de 
dérogation au ministère pour accepter que nous ayons moins de 180 jours d’école 
cette année afin de conserver les pédagogiques fixes du 2 avril et du 21 mai. 
 
Alors qu’il n’y aurait plus de pédagogiques de mars à juin et que ce sont des mois chargés 
au niveau des examens de fin d’année, de l’arrimage et que ce sont des journées 
essentielles pour les enseignants. 
 
C’est aussi très lourd pour les élèves d’avoir des semaines pleines lors qu’ils sont en 
examen. Ce sont des semaines très anxiogènes pour eux. 

6.  Plan d’évaluation des apprentissages au primaire 2018-2019 
 
Voir les commentaires dans les documents joints. 

7.  Plan d’évaluation des apprentissages au secondaire 2018-2019 
 
Voir les commentaires dans les documents joints. 
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