
 

 

 
SÉANCE D’AFFECTATION PUBLIQUE 

PERSONNEL ENSEIGNANT INSCRIT SUR LA LISTE DE PRIORITÉ 

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE DU 15 AOÛT 2018 

 

1. Chaque personne inscrite sur la liste de priorité peut se procurer la ou les listes 

des besoins et remplacements à combler pour la rentrée scolaire 2018-2019 

dans le ou les champs d’enseignement où elle est inscrite.  Ces listes par champ 

d’enseignement seront disponibles sur le portail pédagogique / Processus 

d'affectation - Enseignant 2018-2019 au cours de la soirée du 14 août 2018. 

2. Tous les besoins et les remplacements qui figurent sur les listes sont offerts par 

champ d’enseignement selon l’horaire établi pour la journée et dont vous avez 

eu copie par courriel en juin; 

3. À tour de rôle et à son rang, l’animateur de la séance invite chaque personne 

figurant sur la liste de priorité à se rendre à la table centrale à l’avant pour 

choisir son affectation pour l’année scolaire 2018-2019; 

4. Au fur et à mesure que les personnes font un choix d’affectation, l’animateur de 

la séance communique ce choix à l’ensemble des participants afin qu’ils puissent 

rayer ce besoin ou ce remplacement de leur liste, puisqu’il n’est donc plus 

disponible; 

5. La personne qui fait un choix à la table centrale doit ensuite se diriger vers la 

table d’ordinateur pour donner à la personne, son nom, son choix d’affectation 

et son numéro de matricule. Ces informations serviront à préparer votre lettre 

d’engagement (nouveauté cette année, elle remplace le contrat) et votre paie;  

6. Une fois ces étapes complétées, vous pouvez quitter la salle discrètement et 

vous devez téléphoner à votre ou vos écoles d’affectation pour donner vos 

coordonnées à la secrétaire, l’informer que vous êtes la personne retenue pour 

combler tel besoin ou tel remplacement dans cette école et connaître les 

modalités de la rentrée scolaire à cet endroit;  

7. Aucune affectation ne pourra être jumelée avec une autre à moins qu’elle ne le 

soit déjà sur les listes fournies par la commission scolaire.  Aucun jumelage de 

tâches ne pourra être défait ou modifié;  

8. Durant la journée, il se peut que nous ayons du retard à l’horaire 

prévu, étant donné que nous allons vous laisser, à votre tour, du 

temps pour poser vos questions, réfléchir et faire un choix éclairé; 

9. Puisque c’est vous qui choisissez votre affectation et que cette séance vise à 

combler les besoins et les remplacements de la commission scolaire, aucun 

congé partiel ne vous sera accordé advenant que vous souhaitiez diminuer le 

pourcentage de tâches que vous aurez choisi; 

10. L’octroi du contrat en fonction du choix exprimé lors de la séance est 

conditionnel à ce qu’il soit entériné conformément aux dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives qui en régissent la validité; 

11. Toute personne qui quittera la Commission scolaire avant l’échéance prévue au 

contrat qu’elle aura choisi sera radiée de la liste de priorité conformément aux 

dispositions de la convention collective; 

12. Depuis l’an passé, concernant les contrats d’engagement, ils sont remplacés par 

des lettres envoyées par courriel. Vous n’avez plus à nous les faire parvenir 

signés; 

13. Depuis l’an dernier, nous avons créé un nouveau champ, soit l’art dramatique au 

primaire et au secondaire, il est donc offert de façon distincte. 


