
De : Communica ons <Communica ons@cegepsherbrooke.qc.ca>

Date: mer. 9 oct. 2019 à 11:26

Subject: [Tous‐prof] Dépôt en CRT du projet de tâches pour l'hiver 2020

To: tous‐prof@cegepsherbrooke.qc.ca <tous‐prof@cegepsherbrooke.qc.ca>

Au personnel enseignant,

Un premier projet de tâches pour la session d’hiver 2020 a été déposé ce matin au comité
des relations de travail (CRT) du personnel enseignant.

Des discussions ont déjà été amorcées, il  y a quelques semaines, entre les parties pour
clarifier  les  critères  devant  servir  à  la  répartition  des  ressources  à  la  coordination
départementale et en établir pour la coordination de programmes.  Il est également souhaité
pouvoir  convenir  de  certains  principes  concernant  la  répartition  des  ressources  pour  la
coordination des stages, pour l’encadrement et des ressources additionnelles (colonne D).

Bien que ces échanges soient productifs, aucun consensus n’est dégagé pour l’instant et,
dans ce contexte, la partie patronale a fait le choix de maintenir, pour la session d’hiver 2020,
le statu quo par rapport à ce qui a été proposé à l’automne 2019 pour les ressources à la
coordination départementale et de programmes. 

Comme le prévoit la convention collective, les parties disposent de trois semaines suivant ce
dépôt pour discuter et chercher à en venir à une entente sur la répartition des ressources.
Deux autres rencontres du CRT sont d’ailleurs déjà prévues à cet effet.  Nous pourrons ainsi
entendre les recommandations de la partie syndicale avant l’adoption finale du projet qui sera
transmis aux départements dans les prochaines semaines.

Le souhait de la direction est de poursuivre les discussions amorcées en CRT concernant les
critères  et  les  principes  devant  servir  à  la  répartition  des  ressources  allouées  à  la
coordination des départements, des programmes, des stages et pour l’encadrement ainsi que
la répartition des ressources additionnelles. L’objectif est de tenter d’en arriver à un modèle
pouvant être appliqué pour l’année scolaire 2020-2021, dont le premier projet de répartition
des ressources doit être déposé en CRT au milieu du mois de mars prochain.

N’hésitez pas à vous référer à votre DEP ou au Service de l’organisation scolaire si vous
avez des questions relativement aux informations transmises par la présente.

Avec nos meilleures salutations,

La direction des études et
la direction des ressources humaines
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