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INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉANCE D’AFFECTATION 
DU 15 AOÛT 2018 POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT NON RÉGULIER 
INSCRIT À LA LISTE DE PRIORITÉ 
 
La Commission scolaire des Patriotes rappelle à tous les enseignants inscrits à sa liste de priorité d’emploi et qui 
ont mis à jour et confirmé leurs disponibilités et préférences pour l’année scolaire 2018-2019 que la séance 
d’octroi des contrats d’enseignement à temps plein et à temps partiel aura lieu le : 

 

Mercredi 15 août 2018 à l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville  

 
 

 

À LA PALESTRE 

Heure Champs d’enseignement 

8 h 30 champs 05 et 09 (éducation physique – primaire et secondaire) 

9 h 00 champs 04 et 08 (anglais – primaire et secondaire) 

9 h 30 champs 06 et 10 (musique – primaire et secondaire) 

10 h 00 Pause 

10 h 15 champ 01 (adaptation scolaire – primaire et secondaire) 

13 h 30 champ en art dramatique 32 (primaire) et 22 (secondaire) 

14 h 00 champs 02 et 03 (préscolaire – primaire) 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

Heure Champs d’enseignement 

13 h 30 champ 14 (éthique et culture religieuse) 
champ 17 (géographie – histoire) 
champ 12 (français) 
 

15 h 00 champ 19 (espagnol – autres) 
champ 11 (arts plastiques) 
champ 13 (mathématique – sciences) 
 

 

Nous vous rappelons que pour des raisons écologique et budgétaire, aucune liste ne 
sera remise sur place. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous invitons à vous en imprimer une copie à partir des documents qui seront 
déposés sur le site internet de la commission scolaire.  Les listes de besoins à combler et les listes de priorité 
par champ seront publiées au cours de la soirée, à compter de 17 h, le 14 août 2018.  Vous trouverez ces 
documents sur le site internet : www.csp.ca/Employés/Portail pédagogique/Processus d’affectation – Enseignant 
2018-2019. 
 
Lors de cette journée, les enseignants qui seront appelés à tour de rôle, selon leur rang, sont ceux qui auront 
mis à jour leur dossier lors de la période prévue et qui auront reçu un courriel de confirmation. 


