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DDAATTEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  ÀÀ  RRÉÉAALLIISSEERR  

19 février au 16 mars 2018 Affichage pour les listes d’éligibilité  

Classes d’emploi de : - technicien-interprète, technicienne-interprète ;  

 - technicien de travail social, technicienne de travail social ; 

 - technicien en éducation spécialisée, technicienne en éducation spécialisée ; 

 - préposé aux élèves handicapés, préposée aux élèves handicapés. 

11 avril 2018 Envoi par courriel et courrier interne aux directions d’établissements des documents de cueillette des besoins 

en adaptation scolaire 

Semaines du 14 et 21 mai 2018 Rencontres des directions d’établissements avec le Service des ressources humaines pour cueillette et 

validation des besoins en adaptation scolaire pour 2018-2019 

5 juin 2018 PM — CRT 

Salle 007 

Consultation du Syndicat au Comité des relations de travail : Dépôt de la planification d’effectifs en adaptation 

scolaire 

14 juin 2018 PM — CRT 

Salle 007 

Retour de consultation du Syndicat pour les postes en adaptation scolaire 2018-2019 

15 juin 2018 Envoi des lettres d’abolition des postes pour l’année scolaire 2018-2019 à tout le personnel de l’adaptation 

scolaire concerné (permanent et non permanent) 

Note : L’envoi des lettres pour les salariés et salariées à l’essai dont le poste est aboli s’effectue conformément 

à la clause 7-3.18 

15 juin 2018 Envoi de la lettre d’invitation pour toutes les classes d’emploi de techniciens et techniciennes en éducation 

spécialisée pour les séances d’affectation de juin 2018 (1re et 2e étape) 

18 juin 2018 Envoi des lettres d’invitation aux salariés et salariées réguliers de la classe d’emploi de préposés et préposées 

aux élèves handicapés et au personnel éligible des services directs aux élèves 

18 juin 2018 Envoi des lettres d’invitation aux gens inscrits sur la liste de priorité d’embauche des techniciens et techni-

ciennes en éducation spécialisée et des préposés et préposées aux élèves handicapés, et aux salariés et 

salariées réguliers éligibles du secteur général pour les séances de juillet et août 2018 (3e étape et rencontre 

pour les remplacements des techniciens et techniciennes en en éducation spécialisée) 

Semaine du 18 juin 2018 Au besoin, la commission scolaire procédera à l’affectation du personnel de la classe d’emploi de technicienne-

interprète et technicien ou technicienne de travail social par téléphone. 

21 juin 2018 Fin PM et soirée 

(À DÉTERMINER) 

1re étape de la séance d’affectation pour les salariés et salariées permanents de la classe d’emploi des 

techniciens et techniciennes en éducation spécialisée 

28 juin 2018 AM + PM 

(À DÉTERMINER) 

2e étape de la séance d’affectation des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée pour les salariés 

et salariées de la classe d’emploi et les salariés et salariées réguliers éligibles des services directs aux élèves 

5 juillet 2018 PM 

Salle 107-107A 

1er étape et 2e étape Séance d’affectation des préposés et préposées aux élèves handicapés  

6 juillet 2018 PM 

Salle 107-107A 

3e étape de la séance d’affectation pour les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée et des 

préposés et préposées aux élèves handicapés inscrits sur la liste de priorité d’embauche de la classe d’emploi 

et pour les salariés et salariées réguliers éligibles du secteur général  

16 août 2018 AM 

Salle 107-107A 

Rencontre pour les remplacements des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée 

Après le 16 août 2018 

 

Appel aux Service des ressources humaines pour les nouveaux remplacements (liste de priorité d’embauche 

au 31 décembre 2017).  

NOTE : La liste des postes sera disponible sur « La Vitrine » de la Commission scolaire après chacune des séances 

 d’affectation si possible. 
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Affiché dans tous les établissements 
 

Vous pouvez consulter ce document sur « La Vitrine »  de la Commission scolaire au www.csdps.qc.ca sous la rubrique : 
Documents / Ressources humaines / Secteur du personnel de soutien / Processus d’affectations – Services directs aux élèves 

http://www.csdps.qc.ca/

