Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

PROCÈS-VERBAL
Le 3 juin 2014
10h30
Siège social, Timmins, édifice A, salle du Conseil

PRÉSENCES :
Représentants-es des
travailleurs et des travailleuses: André Gauthier, S.C.F.P. – E.S.C.Sainte-Marie – New Liskeard
Anne Vinet-Roy, A.E.F.O. – É.S.C. Thériault – Timmins
Arold Fortin, A.E.F.O. – É.C. Sts-Martyrs-Canadiens – Iroquois Falls
Denise Lavigne, S.C.F.P. – Siège Social – Timmins
Diane Potvin-Carrière, F.E.E.S.O. – É.C. André Cary – Kapuskasing
Jean-Noël Frigo, F.E.E.S.O. – Hearst
Lucie Loranger, F.E.E.S.O. – É.C. Sts-Martyrs-Canadiens – Iroquois
Falls, coprésidence
Richard Limoges, S.C.F.P. – É.C. Jean-Vanier – Kirkland Lake
Représentants-es du Conseil : Carol Mackey, É.C. Ste-Croix – Haileybury
Claude Beaulac, Point de service – New Liskeard
Lucie Hatton, Siège social – Timmins
Pierre Therrien, Point de service – Kapuskasing
Steve Guertin, É.S.C. Ste-Marie – New Liskeard, coprésidence
Tricia Papineau, É.S.C. Cité des Jeunes – Kapuskasing
Secrétaire :

Céline B. Lacroix – Point de service de Hearst

ABSENCES :

Isabelle Proulx, A.E.F.O. – É.C. St-Louis – Hearst

Ouverture de la réunion à 10h30
1.

Prière récitée par Lucie Loranger
Rencontre présidée par Lucie Loranger
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2.

Adoption de l’ordre du jour :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
Proposée par André Gauthier
Appuyée par Jean-Noël Frigo

3.

Adoptée

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion :
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 9 avril 2014 soit adopté tel que présenté.
Proposée par Tricia Papineau
Appuyée par Anne Vinet-Roy

4.

Adoptée

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2014 :
Au cours de la prochaine année, le CFORP doit mettre en place une façon de colliger des
données pour les formations retrouvées sur le site de PACFOSS afin de permettre aux
intervenants de générer des rapports par groupes d’employés spécifiques.

5.

Invitée : Madame Lorraine Presley :
Lucie Loranger remercie Julie Bisson et Lorraine Presley de se joindre à nous. Lucie s’adresse à
Lorraine au sujet de nos inquiétudes soulevées par le CMSST face à la violence des certains
élèves envers les employés dans les écoles. Lorraine explique que le Conseil est conscient du
problème grandissant dans nos écoles et qu’une des façons de mieux gérer cette situation serait
de revérifier les formulaires et de rediriger ceux-ci aux personnes responsables des dossiers afin
de faire un suivi auprès des élèves ciblés.
Suite à l’étude du cas, le Conseil offre des formations et propose des stratégies aux personnes
ciblées. Lorraine mentionne que le Conseil fournit de l’équipement de protection personnelle pour
appuyer le membre du personnel.
Un plan d’action est mis en place pour le personnel et l’étudiant.
Le Conseil fera l’embauche d’un.e conseiller.ère pédagogique aux services à l’élève en
comportement pour le CSCDGR. La personne accompagnera le personnel et ciblera les écoles
où les besoins sont les plus pressants.
Le CSCDGR a consulté d’autres conseils scolaires afin de connaître les stratégies qu’ils utilisent
et les modèles qui ont été mis en place afin de les adapter dans notre Conseil. Un sous-comité
sera mis en place pour étudier les nouvelles tendances dans nos écoles et trouver des façons de
travailler avec des composantes pour trouver une solution.
Le Conseil achète les services d’un professionnel pour évaluer nos élèves. Cette personne nous
présente ses recommandations pour une approche envers l’élève, l’enseignant et l’aideenseignante.
Anne Vinet-Roy souligne que ce ne sont pas seulement des enfants en enfance en difficulté, mais
qu’il y a d’autres élèves qui ont aussi des problèmes de discipline ce qui entraine un épuisement
professionnel pour plusieurs membres du personnel. Tricia Papineau souligne que les incidents
rapportés sont seulement ceux qui occasionnent des blessures. On ne voit pas les cas où il y a
de l’intimidation verbale. Toute situation pouvant causer un problème de santé doit être rapporté
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Diane Potvin-Carrière mentionne que le Conseil ne devrait pas tolérer qu’une aide-enseignante,
TES se fassent mordre, frapper, cracher dessus, etc. Elle note que les problèmes de
comportement augmentent d’année en année. Mme Presley indique que le ministère fournit des
sommes d’argent pour former les trois (3) conseillers dans ce domaine afin d’appuyer nos
enseignantes et le personnel. Le conseil supporte aussi financièrement des initiatives pour
appuyer des parents en offrant des formations
Lucie remercie Mme Presley et Mme Bisson.
6.

Modification de la fiche des inspections des lieux de travail:
Pierre Therrien présente le nouveau formulaire qui sera utilisé lors des inspections des lieux de
travail par les responsables à l’automne prochain.
Lucie Loranger recommande de mettre le formulaire sur le site web dans l’onglet santé et sécurité
pour qu’il soit plus facile d’accès.

Diner à 11h55
Retour à 12h40
7.

Comment devient-on un membre du CMSST / Karine Lafrenière / Pierre Therrien
On lance une invitation aux membres lorsqu’un des postes devient vacant.

8.

Compte-rendu de la réunion du sous-comité / Carol Mackey
La rencontre du sous-comité a eu lieu le 12 mai 2014. Pierre Therrien, Richard Limoges et Carol
Mackey étaient présents à cette rencontre. Pierre a présenté un résumé des inspections pour la
période de janvier à mai 2014. Ce formulaire donne une vision globale des problèmes qui sont
plus récurrents. Carol Mackey recommande que le sous-comité se rencontre à 9h30, soit une
heure avant la réunion du CMSST, à une fréquence de deux fois par année, soit à la 2e rencontre
et la dernière rencontre régulière du CMSST.

9.

Inspection des lieux de travail / Claude Beaulac et Pierre Therrien
Pierre et Claude ont préparé le sommaire des incidents retrouvés sur les rapports d’inspections
mensuelles. Le sous-comité pourra proposer des changements à la façon de faire à mesure que
le processus prendra forme.

10. Rapports d’accident au travail :

Lucie Hatton

er

Pour la période du 1 mars au 31 mai 2014.
Syndicats

Membres qui ont reçu Cas qui ont nécessité
des soins de santé
du temps perdu

AEFO

2

FÉESO

4

SCFP

2

Suppléance – AEFO
Suppléance – FÉESO

1

Suppléance – SCFP
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1

Accidents, incidents
reliés à la violence
2
9

11" Rapport annuel pour les dossiers de la CSPAAT / Lucie Hatton
l-ucie Hatton nous pr€sente ie rapport annuel 2012 et 2013. Lucie Loranger remercie

Lucie

Hatton de son beau lravaii"

12. Informations

i

remettre aux emplov6-e's annuellement / Pierre Therrien

Tous les membres du personnel y compris le personnel d'entretien et le personnel de soutien
devraient 6tre pr6sen{s lors de la prerniere rencontre en debut d'ann6e scolaire" Le personnel doit
6tre inform6 ou se trouvent les ressources par rapport A la sant6 et s6curit6 au travail.

ii leur embauche qui leur fournit toute
l'information. {Diane Potvin-Carriere suggi;re de placer cette information avec la trousse de
suppl*ance).
Le personnel suppl6ant pourrait recevoir un document suile

13. Fg$ration

<r

La sensibilisation

i

!a santd et

i

la sdcurit* * / Pierre Therrien

Forrnation < la sensibilisation a la sant6 et i la s6curite >i sur le site du ministere du Travail est
comparable et acceptable d celle de PACFOSS < Orientation Sant6 et s4curite - Nouveau
personnel. > Cette infornlation sera transmise aux directions"

14. Les inspections annuelles dans diff6rentes 6coles par membre du CMSST I Pierre fherrien
En septembre ou en octobre prochain, les membres du CMMST cornpl6teront une inspection
annuelle des lieux de travail conjointement avec les responsables des Scoles. Pierre Therrien et
Claude Beaulac discuteront avec les membres respectifs de ieur rdgion afin de s'assurer que
toutes les Scoles regoivent la visite d'un rnembre du CIVISST. Cette initiative a pour but de se
conforrner aux exigences du ministdre du Travail ainsi que de permettre aux membres du CMSST
de se rendre sur le terrain el d'evaluer la faEon dont ies inspections sont mendes.

15. Colulositiqn

du CTISST pour l'annde 2014-2018

Membres de la FEESO seront tous pr6sent pour'l'an prochain.
Anne Vinet-Roy, lsabelle Froulx et Arold Fortrn demeurent sur Ie conrit6,

'18. Prochaine rencontre

17. Lev6e de la s€ance

: Le 17 septennbre 2014

i

2h05

Proposrie par Carol Mackey
Appuyde par Tricia Papineau Adopt6e
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