Comité relation de travail des directions
16 février 2021
TEAMS
8 h 30

Présences:
Chantal Bouchard, déléguée aux affaires
professionnelles
Steve McCan, délégué aux relations de travail
Alain Guillemette, directeur général

Guylaine Sabourin, conseillère de secteur

Absent :
Éric Vallière, vice-président aux relations de
travail

1.

Mot de bienvenue
Alain nous souhaite la bienvenue
Il nous fera un rappel de prendre nos vacances à la semaine de
relâche.

2.

Plan d’effectif
a. Il nous enverra la consultation du plan d’effectif si possible pour le
18 mars.
Nous discutons des possibilités d’aménagement pour Papillon
d'Or, Dubuisson.
Il y aura également des ouvertures de postes à prévoir à la
formation professionnelle : un poste de directeur adjoint, un
poste d’adjoint administratif.
Il y a une possibilité d’ouverture de poste en ressources
éducatives dû au départ de la coordonnatrice.
Un poste de coordonnateur aux ressources matérielles régional
sera également ouvert.

Il est primordial de bien compléter la consultation de demande
d’intérêt pour donner une idée juste à Alain. Il faut rencontrer
Alain si on juge que des explications seraient nécessaires. Il nous
affectera en tenant compte de la stabilité des équipes et de
mettre des conditions facilitantes aux nouvelles directions en
poste.
b.

3.

Processus de nomination
Alain procédera autant que possible aux affectations le plus tôt
possible pour prévoir le passage des dossiers avec entrée en
fonction le 1er juillet
Il fera d’abord toutes les mutations qu'il souhaite pour répondre
aux besoins des membres et à ceux du CS.
Il procédera ensuite aux affichages des postes pour promotion
(adjoint à directeur, changement d’association, etc.).
Si le temps le permet et que le contexte s’y prête (confidentialité
auprès du personnel touché), il y a une possibilité qu’il nous
envoie un courriel annonçant qu’un poste s’est libéré dans une
école

Autre:
a. Pas de point ajouté
b.

4.

Évaluation de la rencontre
Belle rencontre
On vit les mêmes difficultés que dans les autres CS en contexte de
covid

5.

Prochaine rencontre
date à déterminer possiblement en juin.

