
 
 
 

 

Le comité de formation et de perfectionnement a pour mandat, 

selon la clause 5-7.06 de notre convention collective, de collaborer 

à l’établissement d’une politique de formation et de 

perfectionnement applicable aux personnes salariées, de collaborer 

à l’élaboration des programmes de formation et de 

perfectionnement, d’étudier les demandes de formation et de 

perfectionnement présentées par les personnes salariées et de 

faire toutes recommandations à la commission, notamment en ce 

qui concerne la répartition et l’utilisation du budget de formation et 

de perfectionnement.  

 

  

À cet égard, le comité s’est doté dans le passé de règles et 

de modalités dans ce dossier et qui se retrouvent sur notre 

site internet, www.sep579.org, ou sur le portail administratif 

de la commission scolaire.  Ces règles régissent 

notamment les modalités de remboursement pour les frais 

de perfectionnement et de formation. La dernière mise à 

jour de ces règles remonte au 3 décembre 2002. Depuis 2 

ans, des discussions ont lieu entre les parties pour adapter 

et rafraîchir ces règles. 

L’an dernier près de 52 personnes ont fait des demandes 

de remboursement au comité pour des frais de scolarité et 

environ 78 personnes l’ont également fait pour des activités 

de perfectionnement. Ces nombres ne comprennent pas les 

différentes activités de perfectionnement organisationnelles 

qui ont abouti au comité.  

 

De plus, le comité a l’habitude d’organiser des activités de perfectionnement pour l’ensemble du personnel du 

secteur général, du secteur de l’adaptation scolaire à tous les deux (2) ans, l’année où la commission n’organise 

pas son Colloque. D’ailleurs, le 8 novembre 2013 de la dernière scolaire, la Commission tenait son Colloque. 

Cette journée-là, en lien avec le thème de l’intergénérationnel, les participants avaient le choix en matinée entre 

assister à une conférence de Stéphane Simard ou à une discussion avec Stéphane Bureau et un panel d’invités. 

Par la suite, un dîner-conférence avec Grégory Charles avait lieu toujours autour du même thème. Plus de 95% 

des participants sondés avaient grandement apprécié leur journée et manifestaient leur intérêt pour la tenue 

éventuelle d’un autre événement semblable. 

En 2014-2015, les discussions avec l’employeur se poursuivront dans le but d’en venir à une entente sur la mise 

à jour des règles et modalités du comité de formation et de perfectionnement. De plus, des activités de 

perfectionnement devraient être organisées pour l’ensemble du personnel régulier de soutien administratif et 

technique.  

Soyez donc attentifs aux communications à cet effet. 

 

http://www.sep579.org/


 


