
Enquête Dépôt d'effectif secteur général 2022-2023 - Questions- Réponses RH

Établissement Classe d'emploi Nom
Nbre d'hrs

21-22
Nbre d'hrs

22-23

État du poste
(MAIN/ABO +/ABO-

/ANN/NOUV)
Question/commentaire du syndicat Réponses de la CSDPS

408094 - Services éducatifs ABP Sylvie Chouinard 1 1 ABO+
Pourquoi ne pas garder le poste comme ABP après la retraite de 
Sylvie Chouinard? Décision administrative liée aux besoins des SÉ.

414-Ressources financières ABP Marie-Josée Gagnon 1 1 MAIN
 Elle a obtenu un poste comme ABP à l'organisation scolaire. 
Pourquoi le poste aux finances n'est-il pas vacant? 

Décision de retour sur son poste

416-Ressources humaines ABP Julie Bergeron 1 1 MAIN
Elle este retournée sur son poste à la Seigneurie. Pourquoi le poste 
aux ressources humaines n'est-il pas vacant? Octroyé à Mireille Poulin en date du 28 avril 2022.

422-Organisation scolaire ABP Vacant 1 1 MAIN Pourquoi le nom de Marie-Josée Gagnon n'est-il pas inscrit?
Sera octroyé à Julie Ouellet (TSG) - Entrée en 
fonction à déterminer. A accepté le poste le 4 mai 
2022.

50-Ecole Académie Ste-Marie ABP Vacant 1 1 MAIN  Pourquoi le nom de Marie-Eve Quirion n'est-il pas inscrit?  
Débute le 30 mai 2022 - Après le départ de Mélanie 
Daudelin. 

52-ES de la Seigneurie ABP Catherine Langevin 1 1 MAIN
 Pourquoi ce poste apparaît dans la liste des postes vacants? 
Catherine Langevin est revenue le 2022-04-05 Correction apportée

66266-ES des Sentiers ABP Vacant 1 1 MAIN  Pourquoi le nom de Mélanie Daudelin n'est-il pas inscrit?  
Débutera le 27 mai 2022. Arrangement convenu en raison 
de son état de grossesse.

78-FP C.F. Prof. Fierbourg ABP Dano Gaulin 1                         -     ABO-
 Pourquoi le poste est-il aboli? Est-il vrai que la facturation sera 
transférée dans les milieux? 

Ajout d'un poste ABP en 21-22 en prévision de ce 
départ à la retraite. Abolition prévue au moment de 
l'ouverture du poste.

52-ES de la Seigneurie Appariteur Vacant                        -     0,43 NOUV Quelles seront les tâches et l'horaire?
Soutien aux activités des groupes 
entreprenariat-études - Horaire sera disponibe lors 
de l'affichage.

418-Ressources technologiques
Opérateur information 
classe 1

Vacant 1 1 MAIN  Pourquoi le nom de Elhadji Babacar Ndiaye n'est-il pas inscrit? Entrée en fonction le 24 mars 2022.

20-EP Guillaume-Mathieu Secrétaire Ginette Tremblay 0,43 0,57 ABO+  Est-ce que le poste serait compatible avec le SDG? 
Horaire: tous les matins de 7h45 à 11h45. L'analyse 
de la compatibilté sera faite à la suite de l'appel de 
candidatures.

21-EP de la Fourmilière Secrétaire Vacant 0,73 0,5 ABO-
 Puisqu'il y a augmentation de clientèle, pourquoi ce poste est à la 
baisse? Il devrait être augmenté. 

Modification en raison de l'analyse des besoins. 
Poste compatible SDG.

30230-EIP du Bocage Secrétaire Vacant 1 1 MAIN
 Pourquoi le noms de Marie-Soleil Terreault-Dupont n'est-il pas 
inscrit? Entrée en fonction le 27 avril 2022.

44-EIP Harfang-des-Neiges 1 Secrétaire   0,5 NOUV
Est-ce que le poste pourrait être compatible avec le SDG? Est-ce 
qu'il y a possibilité de jumelage avec d'autres écoles un 0,5 pm et 
autre 0,5 am?

Le jumelage des postes sera effectué après 
l'adoption du plan d'effectifs pour la séance 
d'affectation.

59056-ESP de l'Envol Secrétaire Vacant 0,29                         -     ABO-

Qui faisait la tâche? Est-ce qu'il s'agit des tâches données à la classe 
principale ESGCP lors du dépôt effectif de juin 2021 ? Puisqu'il est 
intégré au poste SDG, ne devrait-il pas être un poste aboli et il ne 
devrait pas se trouver dans le tableau?

Transfert vers le poste ÉSG classe principale. En 
cours d'année 2021-202.

 Secrétaire     

Selon votre information, le comité de répartition des ressources a 
octroyé des mesures financières permettant d’ajouter 0,50% de 
tâche au secrétariat. Nous aimerions obtenir d’avantage 
d’information à ce sujet. 

408094-Services éducatifs Secrétaire de gestion Gisèle Fournier    Sera-t-elle remplacée lorsqu'elle prendra sa retraite? Par un ABP pour l'année 2022-2023. 
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28428-EIP I-d'O Sainte-Famille
Secrétaire d'école ou  
centre

Vacant 0,83 0,83 MAIN  Pourquoi le nom de Joannie De Varennes-Giroux n'est-il pas inscrit? Entrée en fonction le 17 mai 2022

32132-EIP de la Châtelaine
Secrétaire d'école ou  
centre

Joannie De Varennes-Giroux 1 1 MAIN  Pourquoi le poste n'est-il pas vacant? Sera vacant le 17 mai.

41241-EIP Chabot
Secrétaire d'école ou  
centre

Marie-Eve Quirion 1 1 MAIN
Elle a obtenu un poste comme ABP à l'Académie Sainte-Marie. 
Pourquoi le poste n'est-il pas vacant? Sera vacant le 30 mai. 

58-ESP Jos-Paquin
Secrétaire d'école ou  
centre

Katherine Côté 1 1 MAIN
 Elle a obtenu un poste comme ABP à Fierbourg. Pourquoi le poste 
n'est-il pas vacant? Entrée en fonction le 26 avril 2022.

78178-École hôtelière Fierbourg
Secrétaire d'école ou  
centre

Vacant 0,6                         -     ABO-
 La direction avait un pris un engagement d'ajouter 0,6 en cours 
d'année. La tâche est très lourde. Quelle est la vision de la direction? 

Aurait dû être un ajout de 1 poste. 
Correction apportée.

50-Ecole Académie Ste-Marie Surveillants d'élèves Louis Paré 1 1 MAIN  Est-ce qu'il y a des chapitres 10 à cette école? Pas de chapitre 10.

65-ES le Sommet Surveillants d'élèves Nancy Briand 0,82 0,82 MAIN
Pourquoi les postes déjà en place n'ont pas été augmentés au lieu 
d'ouvrir un nouveau poste à  100%?

Aire de surveillance supplémentaire, 
Même horaire.

408094-Services éducatifs Technicien administration Vacant 1 1 MAIN Est-ce que c'est l'ancien poste de Mélanie Lagueux6 oui.  

416-Ressources humaines Technicien administration Delphine Brédif 1 1 MAIN Pourquoi le poste n'est-il pas vacant? La démission de madame Brédif sera effective en juillet 2022. 
Une correspondance officielle vous sera transmise.

416-Ressources humaines Technicien administration Mélanie Lagueux 1 1 MAIN
 Est-ce que c'est le poste que Mélanie Lagueux a obtenu de 
technicienne en acquisitions de talents? Si oui, est-ce que le poste 
vacant aux services éducatifs est son acien au secteur braille? oui. Mélanie Lagueux a été régularisée (projet particulier).

76-FP Centre Samuel-De ChampTechnicien administration Vacant 0,25 0,15 ABO-
Quelqu'un ne peut pas travailler seulement 0,10 ? Il pourrait être 
jumeler avec quel autre poste? A été jumelé avec le 90% CFTC.

78-FP C.F. Prof. Fierbourg Technicien administration Vacant 0,5                         -     ABO-
 Quelles étaient les tâches de Caroline Losier? Est-ce que ces tâches 
correspondent à l'affichage? Quel poste a-t-elle maintenant? Et 
quelles sont ses tâches 

A obtenu un poste de gestionnaire
 à l'Éducation des adultes.

79-FP C.F.Transport Charl. Technicien administration  0,25                         -     ABO- Qui détenait ce poste? Pourquoi l'abolir?
79-FP C.F.Transport Charl. Technicien administration Cinthya Giguère 1 0,9 ABO-  Correction apportée. Poste à 100%.

418-Ressources technologiquesTechnicien informatique                         -     1 NOUV
Est-ce suffisant compte tenu des investissements majeurs, que tout 
est informatisé, de la place du numérique et du parc informaitque et 
qu'il y a une augmentation du virtuel? L'analyse des besoins est faite par le STNRI.

50-Ecole Académie Ste-Marie Technicien loisirs Philippe Gauthier 0,29                         -     ABO-  Comment expliquez-vous cette abolition? Reconduit.

 
Technicien travaux 
pratiques

    
 Question générale: est-ce que les prévisions tiennent compte de la 
norme 1 TTP pour 2 senseignants de sciences? Vérification à faire.

60-ES de la Courvilloise
Technicien travaux 
pratiques

Mélanie Bédard 0,79 1  
Est-ce que le poste peut-être jumeler (notemment avec celui du 
Sommet? Poste à 100%

65-ES le Sommet
Technicien travaux 
pratiques

                        -     0,71 NOUV
 Est-ce que le nombre d'élèves au Sommet est comparable à ceux à 
la Courvilloise ou la Seigneurie? Information à venir.

420-Ressources matérielles Technien bâtiment Fanny Sirois 1 1 MAIN Elle est en congé de maternité. Sera-t-elle remplacée?
En recrutement pour un poste régulier. 
Aucune candidature.

50-Ecole Académie Ste-Marie
Technien organisation 
scolaire

Michel Tremblay 1                         -     ABO-
 Au départ de M. Tremblay, il y a eu une restructuration du support 
aux écoles. Nous voulons connaitre la répartition des tâches.  

Il y a eu un ajout TOS - PCH ajout de 40% -
 Ajout de 20% Académie - Ajout de 40% Seigneurie - 
Sommet 20% . Donc un ajout de ressources.

50-Ecole Académie Ste-Marie
Technien organisation 
scolaire

Vacant 0,4 0,6 ABO+
 Le jumelage de poste doit être identifié et la personne obtient alors 
les bénéfices du poste ex. 60% + 40% = 100% 

Le jumelage des postes sera effectué après 
l'adoption du plan d'effectifs pour la séance 
d'affectation.
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52-ES de la Seigneurie
Technien organisation 
scolaire

                        -     0,4 NOUV Quel sera l'horaire? L'information sera colligée pour l'affichage.

57-ES Poly. de Charlesbourg
Technien organisation 
scolaire

Manon Savard 1 1 MAIN
 Est-ce que Manon Savard vient en support à d'autres écoles? Serait-
il possible de nous dire qui est super TOS? 

Une seule super TOS - Manon Savard pour le 
secondaire.
Il n'y a plus de super TOS au primaire, mais plutôt 2 
TOS au service de l'organisation scolaire.


