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SESSION D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION (CAOS) 
Naviguer efficacement entre l’humain et les chiffres ou les chiffres et l’humain… 

Spécialement organisée pour les cadres responsables de la tâche dans les cégeps 

** Incluant un atelier conjoint CAOS-CARTRH ** 

Jeudi 7 février 2019 en après-midi et vendredi 8 février 2019 en matinée 

Le 17 mars 2017 HÔTEL OMNI MONT-ROYAL 

1050, Sherbrooke Ouest  

Montréal (Québec)  H3A 2R6 
 
 
 
 

Informations – Bloc de chambres  
Un bloc de chambres a été réservé au nom de l’ACCQ.  

Veuillez le mentionner lorsque vous effectuerez  

votre réservation par téléphone :  

1 514-284-1110  / 1 800-843-6664 
 
 
 
 

TARIFS  

MEMBR E  

175$ plus taxes (8,75 $ TPS + 17,46 $ TVQ) 201,21 $ 

NON -MEMBR E   

225 $ plus taxes (11,25 $ TPS + 22,44 $ TVQ) 258,69 $ 
 
 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
DÈS MAINTENANT ! 

www.accq.qc.ca 
L’ACCQ se réserve le droit d’annuler la session de formation advenant 

un nombre insuffisant d’inscriptions. Les personnes inscrites seront 
alors remboursées. 

 
 
 
 

POUR DES RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 

418 877-1500, poste 2105  
ou à bgosselin@accq.qc.ca 

Les cadres responsables de la tâche et de l’organisation scolaire dans les 

cégeps sont invités à participer à un rendez-vous spécial qui jumelle deux 

blocs, dont un premier qui se déroulera avec les participants à la CARTRH 

(Commissions des affaires des relations du travail et des ressources 

humaines). La deuxième portion reprendra la formule habituelle et se traduira 

par une rencontre d’échanges et d’information organisée spécialement à 

l’attention des directions adjointes à l’organisation scolaire. Que l’on soit 

nouveau en poste ou plus expérimenté, ce rendez-vous est toujours une 

occasion privilégiée, tant pour le partage des connaissances que pour le 

réseautage qu’il permet. Nous vous invitons à consulter le déroulement de 

l’activité pour la présentation des thèmes à l’ordre du jour. 

Déroulement et thèmes des discussions 
 

BLOC 1 - Jeudi 7 février (pm) – Salle PIERRE DE COUBERTIN 
 
13 h 30 Accueil et présentation conjointe du président de la CARTRH et du 

représentant du comité CAOS  

13 h 40 Thème 1 :  Acceptation d’une charge d’enseignement supérieure à  
  85 unités (grief) 

 Thème 2 :  Charges d’enseignement confiées aux précaires  

 Thème 3 :  Priorités d’emplois  
o scinder une charge d’enseignement complète 
o suppléance de courte durée 

 Thème 4 :  Contraintes horaires / CTF 

16 h 00 Consultation : Selon vous, quels seront les enjeux pour les  
négociations 2020-2025 concernant le personnel enseignant ?  

16 h 30 Fin du BLOC 1 
 

BLOC 2 - Vendredi 8 février (am) – Salle ÉTÉ 
 
  7 h 30 Déjeuner collectif  

  8 h 30 Bilan de l’atelier conjoint CAOS-CARTRH 

  9 h 00 Thème : Projet de répartition 

10 h 30 Pause 

10 h 45 Projet de répartition (suite), chronologie, exemples de documents 
déposés en CRT  

12 h 00 Fin du BLOC 2  

http://www.accq.qc.ca/
mailto:bgosselin@accq.qc.ca

