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Établissement

Classe 
d'emploi 
+ 
Numéro 
du poste

Nbre 
d'hrs
21-22

Nbre 
d'hrs
22-23

État 
du 
poste
(MAIN/AB
O +/ABO-
/ANN/NO
UV)

Question/commentaire du 
syndicat Réponses du CSSDPS Complément Syndicat Complément CSS

DOCUMENT     

Pourquoi il n'y a pas une harmonisation 
du temps de PPO R dans les postes 
affiché ? Quelle est la manière de calculer 
ce temps ?

Pas le même temps PPO pour TES classe et 
autre service TES. Temps PPO évalué par 
les écoles. Nous évaluerons la possibilité 
de créer une charte du temps PPO pour les 
années à venir

DOCUMENT     

La nouvelle convention prévoit que les 
postes en affichage doivent afficher la 
clientèle majoritaire du poste. Pourquoi 
plusieurs postes n'affichent pas cette 
information ?

Nous tenterons de compléter ces 
informations

Parfait, merci !

DOCUMENT     

Pourquoi le document n'utilise pas un 
langage commun pour nommer le type 
de classes et les approches demandées ?

Harmonisation à faire pour année 2023-
2024

DOCUMENT     

Quand un poste est annulé, est-ce 
possible d'avoir la justification de 
l'annulation ?

Oui

Académie Ste-Marie 
(question école)     

Nous avons comme information que la 
direction veut remplacer le service TES au 
local de retrait à la P2 et à la P3. Qu’est-ce 
qui justifie ce changement ? Il y aura des 
besoins TES à la P1 et à la P4, mais pas à la 
P2 et à la P3 ?

Cela relève du droit de gestion de la 
direction que d'organiser le travail

Académie Ste-Marie
4207 - 
0076 35 35 MAIN

La description de tâches est différente de 
celle de l'an passée. Nous devrions voir un 
ABOMOD.

Nous effectuerons le changement pour 
ABOMOD

Parfait, merci !



2

Académie Ste-Marie
4207 - 
1678 35 35 MAIN

La description de tâches est différente de 
celle de l'an passée. Nous devrions voir un 
ABOMOD.

Nous effectuerons le changement pour 
ABOMOD

Parfait, merci !

Arc-en-ciel 4207 - TES 30 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? Est-
ce une erreur ? Est-ce possible 
d'avoir une description plus précise 
? 

Élève TSA admis en service spécialisé et 
accompagnement en maternelle 4 ans 
offert en poste ESG. Les mandats relevent 
davantage de ce corps d'emploi que des 

Arc-en-ciel 4207 - TES 26,25 24 ABO-
Pourquoi ce poste est aboli de 2,25 ? 
Ce poste n'est plus permanent.

Les besoins d'un élève ont été revus à la baisse. Il 
a beaucoup gagné en autonomie et n'a plus 
besoin d'autant d'accompagnement.

Merci de la précision.

Arc-en-ciel 4207- 0065 35 32 ABO -
Pourquoi ce poste est diminué de 3 
heures ?

Révision du service TES école: moins de 
mandats en raison de l'amélioration du 
climat et de l'encadrement des élèves. 

Merci de la précision.

Arc-en-ciel
4207 - 
1863 30 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? EST-ce 
une erreur ?

Diminution d'élèves pour 22-23 ayant un code 
de difficulté

Beausoleil et du parc 
(du Parc)     

Pourquoi on annule 2 postes dans cet 
établissement, mais qu'on crée 2 
nouveaux postes ?

2 postes créés en raison de l'arrivée de 
nouveaux élèves

Merci de la précision.

beausoleil et du parc 
(question école)     

Pourquoi ce milieu à 3 postes de 35 
heures d'annuler ?

2 postes de 35 hrs ANN (voir raisons postes 
# 1862 et 1574)

beausoleil et du parc 
(question école)     

Pourquoi le milieu a-t-il décidé d'attribuer 

une présence TES à chaque personne 

(donc, un diner par personne de 

présence au SDG). Cette manière de faire 

va empêcher la compatibilité des postes 

en SDG. Pourquoi ne pas créer un poste 

TES au SDG ?

Choix d'organiser le travail de cette façon 
par la direction.

Nous croyons que cela va 
nuire à l'atractibilité des 
postes. Nous croyons qu'il 
serait plus avantageux pour 
le milieu de laisser les 
diners des TES libres, pour 
leur permettre de faire des 
remplacements et prendre 
des diners au SDG et de 
mettre un TES uniquement 
sur les heures de dîner.
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Beausoleil et du parc 
(du Parc)

4207 - 
1862 35 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé?

poste en projet particulier avec les SÉ 1:1, 
réorganisation de poste Merci de la précision.

Beausoleil et du parc 
(du Parc)

4207 - 
1574 35 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

L'élève quitte pour le secondaire en 22-23 Merci de la précision.

Beaux-prés et 
pionnière (question 
école)     

La direction n'a pas informé l'ensemble 
de son personnel pour avertir de 
l'abolition d'un poste. Nous ne 
comprenons pas pourquoi.

Le tout sera repris.

Beaux-prés et 
pionnière (question 
école)     

Il y a beaucoup d'heures d'aide à la classe 
d'ajouter dans l'établissement, doit-on 
en conclure que c'est un lien avec 
l'annulation du poste préscolaire ?

Information à valider

Beaux-prés et 
pionnière (beaux-
prés)

4207 - 
1729 35 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

L'élève quitte pour une école spécialisée en 
22-23

Merci de la précision.

Beaux-prés et 
pionnière (beaux-
prés)

4207 - 
1685 29 26,25 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 3 
heures et qu'on augmente un autre 
poste de 3 heures ? Présence de 
trois élèves ayant un code 50. On 
retire la tâche de TES sur l'heure du 
dîner de ce poste, mais on l'attribue 
à un autre poste ? Pourquoi indiquer 
présence au SDG pendant les 
pédagos, mais ne pas avoir besoin 
durant les journées de classes ? le 
PPOR va se faire quand, les 
rencontres d'équipes, les P.I, le 
temps de concertation avec les 
enseignants - ajout surcroit totue 
l'année

Parce que la personne doit être disponible 
pendant les heures de classe, qui ne dépassent 
pas 25 heures.  Normalement, ce poste devait 
être de 25 heures, mais j’ai ajusté pour atteindre 
le 26,25 heures.

L'horaire de l'école est de 
7h58 à 11h24, 13h00 à 
15h25. On peut donc 
arrondir à 6 heures par 
jours, avec les récréations. 
Alors, on ne comprends pas 
l'horaire affichée, car il va 
y avoir du temps non 
couvert si la personne fait 
les récréations. De plus, il y 
a présence de surcroit 
durant l'année, le besoin 
sera toujours présent l'an 
prochain. Nous ne 
comprenons toujours pas la 
diminution d'heures. 

Selon la direction il 
a des élèves qui ne 
reviennent pas à 
l'école 
(déméngagement) 
et un élève a été 
accepté en classe 
spécialisée.
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Beaux-prés et 
pionnière (beaux-
prés)

4207 - 
1386 27 0 ANN

Pourquoi annuler ce poste ? Ce 
poste était pour service 
d'accompagnement au préscolaire 4-
5 ans ? Doit-on en conclure que le 
préscolaire ne nécessitera plus de 
service TES ?

Heures attribuées dans d'autres postes. Ce poste était pour le 
prescolaire au pavillon des 
Beaux-Prés, où celui-ci est-
il redistribuer ? Nous avons 
comme information que les 
besoins seront présents 
l'an prochain, alors nous ne 
comprenons toujours pas 
l'annulation.

Beaux-prés et 
pionnière (pionnière)

4207 - 
1686 24 30 ABO+

Que veut-on dire par possibilité de 
remplacement au service de garde ? 
Pourquoi indiquer de combler son 
temps lors des pédagos, le PPOR va 
se faire quand, les rencontres 
d'équipes, les P.I, le temps de 
concertation avec les enseignants ? 

Il peut y avoir du remplacement en fin de 
journée, soit comme éducatrice ou comme TES 
en fin de journée.  Le poste est de 6 heures par 
jour, ce doit donc être aussi fait lors des 
pédagogiques.

Le syndicat est clair sur 
cette position : les TES on 
du temps de travail 
personnel durant les 
pédagogiques, ils n'ont pas 
à repprendre du temps au 
SDG. Le temps travaillé 
normalement en SDG 
durant les journées 
régulières est le même 
pour les pédagogiques.

Beaux-prés et 
pionnière (pionnière) 4207-0998 30 30 ABO +

Pourquoi ce poste n'est pas à 35H ? 
il y a un surcroit de 5h depuis plus 
d'un an. Cela aurait été mentionné 
en CE de l'école.

Boischatel (Bocage - 
question école)     

Nous avons comme information qu'il 
manquerait un poste, soit celui de 
madame Joanie Gauthier.

 le poste 1684 était à Joanie Gauthier, mais 
elle a remis sa démission en août 2021.  Ce 
poste pour 22-23 est aboli puisque les deux 
élèves concernés ont été admis en classe 
spécialisée pour 22-23 Parfait, merci !

Boischatel (Bocage)
4207 - 
1854 35 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Abolition du poste en raison de l'admission de 
l'élève qui était accompagnée en 1:1 dans une 
classe spécialisée en 2022-2023. Merci de la précision.
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Boischatel (Bocage)
4207 - 
1421 26,25 26,25 MAIN

Pourquoi indiquer le soutien au SDG 
dans la description quand l'horaire 
indiqué n'implique pas d'heures de 
présence au SDG ?

SDG de 7H45 à l'entrée des élèves présco 
(7h52) et primaire (8h02) et la TES peut 
être appelée à soutenir les élèves du SDG 
aussi en pm à partir de 14h04 (préscolaire).

Parfait, merci !

Boisé
4207 - 
1707 30 27,5 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 2,5 
heures ? Pourquoi ce poste n'a aucune 
amplitude de travail précise (il est 
seulement indiqué AM + MIDI + PM)

Ce poste en est un pour les Maternelle 4 ans. 
 27,5h  c’est le financement qui vient avec les 
classes de M4. Je l’avais bonifié à 30h pour faire 
les transitions avec le SDG, mais avec le projet 
d’horaires attractifs, les moments de transitions 
sont dans les postes des ESG.  

Boisé
4207 - 
1708 30 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Élève quitte pour le secondaire en 22-22
Merci de la précision.

Bourg-Royal et 
Châtelet (Châtelet)

4207 - 
1228 30,17 30,17 MAIN

Pourquoi avoir plus d'une coupure dans 
une journée ? L'horaire coupé ne devrait 
pas apparaitre ici, sauf pour la poste.

Non, car ça ne répondra pas aux besoin de 

l’école. Il a été présenté à la titulaire actuellement 

pour s’assurer de la viabilité.

Bourg-Royal et 
Châtelet (Châtelet)

4207 - 
0059 35 31,25 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 3,75 
heures ? Il y a eu présence de surcroit 
durant l'année, ce poste devrait être 
régularisé.

Le besoin n’est pas présent, cela a été discuté 
avec l’équipe école.. Le surcroit était pour des 
rôles lié au service de garde et ont été transféré 
vers des postes de sdg.

Bourg-Royal et 
Châtelet (Châtelet)

4207 - 
1680 25 25 MAIN

Est-ce possible d'avoir un horaire plus 
précis? Ce poste est-il compatible en SDG 
? Quelles sont les tâches attendues ?

Il est compatible : 4284-932 et 4284-2718.

Bourg-Royal et 
Châtelet (Châtelet) 4207- 1681 15 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Réorganisation du service en fonction des 
besoins

Cap-des-neiges
4207 - 
1693 25 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Poste avec  clientèle préscolaire et selon 
l'identification des besoins réels poste aide 
à la classe pour 22-23

Donc, on peut en 
comprendre que l'école 
n'aura pas de besoin TES 
au prescolaire ?
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Centre Nouvel-
Horizon

4207 - 
0125 30 35 ABO+

Nous voyons que le poste est considéré 
vacant, mais nous avons comme 
information qu'il était occupé par 
madame Cynthia Marcil ?

C'est une erreur, cela sera corrigé Parfait, merci !

Centre Odilon-
Gauthier

4207 - 
0519 35 35 MAIN

Ce poste serait occupé par M. Jonathan 
Marceau, pourquoi apparait-il vacant? 

C'est une erreur nous avons corrigé le tout Parfait, merci !

Chabot et de l'Oasis 
(Question école)     

Que veut-on dire par « En fonction des 
besoins, un remaniement des heures 
dévolues à certains élèves ou certains 
groupes pourrait être effectué » ? Ce 
terme est présent dans plusieurs postes 
de l'établissement. On prévoit changer 
l'horaire ?

«En fonction des besoins….» : nous tentons (TES 
et équipe MULTI) de définir approximativement 
le nombre d’heures qu’un élève ou qu’un 
groupe devrait avoir besoin par semaine. 
Cependant, il arrive souvent qu’un élève ou un 
groupe identifié comme avec plusieurs défis se 
révèle très fonctionnel alors qu’un autre élève ou 
un autre groupe démontrent beaucoup plus de 
besoins qu’anticipé. Donc ceci permet un 
redéploiement des ressources.

Chabot et de l'Oasis 
(Question école)     

Pourquoi l'école à retiré 75 heures de 
services TES ? Doit-on en conclure que 
c'est dû au projet d’aide à la classe ? Il y a 
eu beaucoup de surcroit dans 
l'établissement.

 Le projet d'aide à la classe n'a pas impacté la 
diminution d'heures. Un élève est parti en classe 
spécialisée et un code 50 a quitté pour une autre 
école. Le temps du TES affecté uniquement au 
service de garde a été intégré dans 2 autres 
postes. Certains élèves à qui nous avons donné 
beaucoup de temps s’avèrent maintenant très 
bien outillés (même si nous garderons un œil et 
aiderons sporadiquement). La cohorte de 6e  
année demandait beaucoup cette année et elle 
quitte (un code 50 qui s’en va au secondaire).

Chabot et de l'Oasis 
(Oasis)

4207 - 
1394 26,25 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Le service TES pour le SdG sera inclus dans 2 
autres postes.

Pourquoi avoir retiré un 
poste SDG (qui était 
occupé) et avoir donné les 
mêmes tâches au SDG a un 
poste vaccant ? (1273?)
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Chabot et de l'Oasis 
(Oasis)

4207 - 
0067 35 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Était TES pour le service spécialisé 
multisens. Fermeture pour 22-23 du 
service, donc pas de besoin

Chabot et de l'Oasis 
(Oasis)

4207 - 
1557 30 30 MAIN

Nous avons comme information que les 
tâches de ce poste sont modifiés pour 
l'année 22-23, nous devrions voir 
ABOMOD.

 Poste 1557 : remaniement de ce poste (TES-
école cette année), car nous n’aurons besoin 
que de 1 TES-école. Par contre certains besoins 
sont apparus à Chabot et donc 6h/sem. Intégré 
dans ce poste. Pour le reste, ce TES suivait des 
élèves principalement au 3e cycle et s’occupait 
du SCP. Le SCP (soutien aux comportements 
positifs) est maintenant bien implanté et nos 
besoins seront surtout chez les plus jeunes à 
l’Oasis.

Chabot et de l'Oasis 
(Oasis)

4207 - 
1558 30 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

diminution d'élèves en besoin et 
réaménagement structurel des TES

Chabot et de l'Oasis 
(Oasis)

4207 - 
1273 25 22,5 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 2,5 
heures ? 

Moins de besoins au préscolaire (baisse de 9 
élèves)

Chatelaine et place 
de l'éveil (question 
école)     

Nous sommes surpris de voir des postes 
abolis et diminuer à la baisse, il y a eu 
présence de surcroit durant l'année 
(ajout d'une ressource depuis 
septembre).

Selon la direction ce n'est pas le cas.
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Châtelaine et place 
de l'éveil (châtelaine 
- question école)     

Nous avons comme information que la 
direction a mentionné vouloir donner 
l'an prochain la responsabilité de deux 
élèves présentant des difficultés 
comportementales à des aides à classe, et 
que c'est une des raisons qui motive 
l'annulation de postes dans 
l'établissement. Nous sommes en 
désaccord avec cette procédure. Nous 
devrions voir une régularisation des 
postes TES pour s'assurer d'un aide à ses 
élèves.

Selon la direction cette information est 
erronnée.

Châtelaine et place 
de l'éveil 
(châtelaine)

4207 - 
0993 26,25 26,25 MAIN

Nous sommes surpris de voir ce poste 
maintenu. Ce poste à une grande 
description de tâche. Le nombre 
d'heures devrait être régulariser à la 
hause.

Le poste est maintenu à 26,25 hrs

Châtelaine et place 
de l'éveil 
(châtelaine)

4207 - 
1715 26,25 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? Il y a une 
grande surcharge de travail, nous 
sommes surpris de voir ce poste annulé.

Les élèves ont quitté pour le secondaire Nous avons comme 
information que seulement 
un élève necessitant 2,5 
heures semaine quitte le 
secondaire. Pourquoi abolir 
le poste en entier ?

Châtelaine et place 
de l'éveil 
(châtelaine)

4207 - 
0052 32,5 32,5 MAIN

Il y a du surcroit de travail durant l'année 
scolaire, pourquoi ce poste n'est pas 
régularisé ?

 En 21-22, une tâche supplémentaire a été 
ajouté à ce poste, mais le besoin n'est pas 
renconduit pour le moment.

Châtelaine et place 
de l'éveil 
(châtelaine)

4702 - 
1568 15 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Départ d'un élève admis en classe 
Apprentissage et modification dans le code 
de difficulté d'un second élève.  

Parfait, merci !
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Châtelaine et place 
de l'éveil 
(châtelaine) 4702-0994 26.5 26.5

Le poste est MAIN, par contre la nature 
du traval a changé quelque peut. 
Madame suivra 2 élèves avec qui elle 
travaillait cette année. Qui s'occpera des 
autres élèves pour qui il y a eu plusieurs 
maintiens physiques? Est-ce que la 
direction veut donner un support "aide à 
la classe"  à ces élèeves au lieu de TES? 
Pourquoi ces élèves n'ony pas été mis 
dans le poste ANN de 1568?

Constellation
4207 - 
1279 30 29,17 ABO-

Pourquoi retirer 50 minutes de ce 
poste ?

Le besoin évalué après l'année scolaire est 
plus présent au SDG qu'à la dernière 
période, d'où la modification de l'horaire

Merci de la précision.

Courvilloise à 
(question école)     

Nous devrions voir un poste TES pour le 
local de retrait, puisque nous sommes en 
présence de tâches TES.

ce n’est pas des tâches TES, car ce qui est 
demandé pour ce local, c’est de surveiller les 
jeunes et voir à ce qu’ils travaillent. Les TES école 
sont en soutien pour ce qui les concerne

Pourtant, plusieurs écoles 
secondaire mettent des TES 
au local de retrait.

Courvilloise
4207 - 
1839 30 35 ABO+

Nous avons comme information que 
le poste demande de prendre son 
dîner à la P2. Pourquoi un retire le 
service sur les heures d'école des 
élèves (DPS) ? Est-ce possible 
d'indiquer dans quel numéro de 
classe la personne sera affectée 
(DPS 1, 2 ou 3) ?

L’horaire final sera remis en aout. Rotation 
possible pour les diners.  Classe perspective Dans votre réponse, on voit 

classe perspective, 
mais n'est-ce pas une 
classe DPS ? Si on ne peut 
pas indiquer le numéro de 
classe, est-ce possible 
d'indiquer si la personne 
travaillera dans le 
programme DÉFIS  ou CAPS.
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Courvilloise
4207 - 
1093 35 35 MAIN

Pourquoi on n’indique pas le numéro de 
classe d'attribution de la personne 
titulaire ? Peut-on avoir une description 
personnalisée au poste ?

L'une des  classes perspectives Il y a 4 classes 
perspectives, avec des 
élèves ayant un TSA qui 
présentent un niveau de 
fonctionnement différent. 
Pourquoi ne pas indiquer 
quel classe est attribué au 
poste ? Car, nous avonc 
comme information que la 
direction décide dans 
qu'elle classe vont les TES. 
Pourtant, la personne 
devrait pouvoir faire ce 
choix lors de la séance 
d'affectation.
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Courvilloise
4207 - 
1128 35 35 MAIN

Pourquoi on n'indique pas le numéro de 
classe d'attribution de la personne 
titulaire ? Peut-on avoir une description 
personnalisée au poste ? Nous avons 
comme information que le poste 
deviendra une classe « Perspective +», 
avec des stages et un accompagnement 
pédagogique différent. Nous devrions 
voir la description changer et la 
mentionner ABOMOD.

 Grille-matière rég de secondaire mais il y 
aura p-e des sorties, le tes ne supervisera 
pas d’élèves à l’externe et le volet pédag 
ne change pas/ même structure  ajout 
cours sensibilisation et participation 
marché du travail

Pourtant, nous avons 
comme information que 
cela reste un projet interne 
ayant pour but d'acquérir 
les acquis du 1er cycle du 
secondaire, et d'aller 
chercher des expériences 
en emploi. Noius avons 
comme information 
également que les élèves 
ne seront plus 
majoritairement en 
modification, mais 
davantage en adaptation. 
Le rôle du TES sera alors 
différent. et il est 
important de pouvoir 
laisser un libre choix aux 
TES de choisir ce poste lors 
des séances. Nous 
continuons de demander un 
ABOMOD
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Courvilloise
4207 - 
0110 30 35 ABO+

Nous avons comme information que le 
poste demande de prendre son dîner à la 
P2. Pourquoi un retire le service sur les 
heures d'école des élèves (DPS) ? Est-ce 
possible d'indiquer dans quel numéro de 
classe la personne sera affectée (DPS 1, 2 
ou 3) ?

Classe perspective Il y a 4 classes 
perspectives, avec des 
élèves ayant un TSA qui 
présente un niveau de 
fonctionnement différent 
par rapport aux classe. 
Pourquoi ne pas indiquer 
quel classe est attribuer au 
poste ? Car, nous avonc 
comme information que la 
direction décide dans 
qu'elle classe vont les TES. 
Pourtant, la personne 
devrait pouvoir faire ce 
choix lors de la séacne 
d'affectation.

Courvilloise
4207 - 
0115 30 35 ABO+

Nous avons comme information que le 
poste demande de prendre son dîner à la 
P2. Pourquoi un retire le service sur les 
heures d'école des élèves (DPS) ? Est-ce 
possible d'indiquer dans quel numéro de 
classe la personne sera affectée (DPS 1, 2 
ou 3) ? Nous avons comme information 
aussi qu'il faudrait indiquer la mention 
incontinence possible et la présence de 
désorganisations.

 incontinence possible et présence de 
désorganisation a été ajouté après le dépôt 
d'effectifs, il apparaîtra dans le document 
MAJ Merci pour l'ajout ! Croyez-

vous qu'il serait possible 
d'indiquer le programme 
des élèves avec qui la 
personne va travailler 
(CAPS ou DÉFIS) ?



13

Courvilloise 4207- 1837 35 35 MAIN

Pourquoi on n’indique pas le numéro de 
classe d'attribution de la personne 
titulaire ? Peut-on avoir une description 
personnalisée au poste ?

L'une des classes perspectives Il y a 4 classes 
perspectives, avec des 
élèves ayant un TSA qui 
présentent un niveau de 
fonctionnement différent. 
Pourquoi ne pas indiquer 
quel classe est attribué au 
poste ? Car, nous avonc 
comme information que la 
direction décide dans 
qu'elle classe vont les TES. 
Pourtant, la personne 
devrait pouvoir faire ce 
choix lors de la séance 

Courvilloise
4207 - 
1835 25 25 MAIN

Est-ce possible d'avoir un horaire plus 
précis ?

Horaire précis sera déterminé en août 

Courvilloise
4207 - 
1232 35 35 MAIN

Pourquoi on n’indique pas le numéro de 
classe d'attribution de la personne 
titulaire ? Peut-on avoir une description 
personnalisée au poste ?

Il s'agit d'une classe perspective selon la 
remarque, que voulez-vous dire par # de 
classe? Il 4 classe

Il y a 4 classes 
perspectives, avec des 
élèves ayant un TSA qui 
présentent un niveau de 
fonctionnement différent. 
Pourquoi ne pas indiquer 
quel classe est attribué au 
poste ? Car, nous avonc 
comme information que la 
direction décide dans 
qu'elle classe vont les TES. 
Pourtant, la personne 
devrait pouvoir faire ce 
choix lors de la séance 
d'affectation.
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Courvilloise
4207 - 
0113 20 20 MAIN

Il y a beaucoup d'élèves de présent 
en stage, le nombre d'heure n'est 
pas suffisant pour y arriver,  le 
milieu refuse d'accorder du surcroit. 
Le temps doit être régularisé. La 
description de tâche n'est pas exact, 
la personne s'occupe des stages 
externes seulement.

Description du poste qui sera modifié, il y a 
eu qq erreurs. Le # d'hrs représente le 
besoin, le milieu m'informe qu'il n'y a eu 
que 3 heures en temps suppl demandées 
depuis janvier par l'yé et cela lui a été 
octroyé

Pourtant, nous avons 
comme information que la 
personne se met beaucoup 
de temps en banque.

Courvilloise
4207 - 
1411 10 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Poste annulé afin de créer un nouveau 
poste comportant plus d'heures

Courvilloise
4207 - 
1411 10 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Poste annulé afin de créer un nouveau 
poste comportant plus d'heures

désolé, c'est une erreur, 
#1548

Courvilloise
4207 - 
1411 10 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Poste annulé afin de créer un nouveau 
poste comportant plus d'heures

désolé, c'est une erreur, 
#1838

Deux-Moulins 
(question école)     

Selon nos informations, il manque un 
poste de 35h comme TES école dans le 
dépôt d'effectifs, est-ce exact ?

Avez-vous plus de précisions à nous 
donner, selon ce que nous avons tous les 
postes sont présents. Il y a deux postes TES 
école ( 033 et 1253)

Nous détenons 
l'information de l'interne. Il 
semblerait que la direction 
ait oublié d'inscrire un 35 
heures lors du dépôt 
d'effectifs- 

En effet, un poste 
TES école de 35 
heures a été oublié 
et sera ajouté

École hotelière 
Fierbourg

4207 - 
1733 35 35 MAIN

Pourquoi on ne voit pas dans les tâches la 
mention de la classe d'attribution 
(trajectoire 1,2 ou 3) ? La description est 
très large, est-ce possible d'être plus 
spécifique (ex : indiquer qui s'occupe des 
stages internes et des stages externes). 
Qui s'occupera de faire les dîners, on ne 
voit pas la mention ? Si on change les 
tâches, nous devrions voir ABOMOD

Le poste comportait les tâches FPT 2 et 3, 
en 21-22.   En raison d'un plus grand 
nombre d'élèves inscrits pour 22-23, ce 
poste ne comportera que du FPT 3.  Le 
nouveau poste crée aura le groupe FPT 2/ 
nous ajouterons le groupe dans la remarque

Merci pour la réponse !
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École hotelière 
Fierbourg

4207 - 
1732 35 35 MAIN

Pourquoi on ne voit pas dans les tâches la 
mention de la classe d'attribution 
(trajectoire 1,2 ou 3) ? La description est 
très large, est-ce possible d'être plus 
spécifique (ex : indiquer qui s'occupe des 
stages internes et des stages externes). 
Qui s'occupera de faire les dîners, on ne 
voit pas la mention ? Si on change les 
tâches, nous devrions voir ABOMOD

Selon la note dans remarques il s'agit de la 
classe service Trajectoire. Dîner voir poste 
# 1735

Est-ce que il serait possible 
d'inscrire si cela sera du 
FTP2 ou FT3 également, 
comme pour le poste 1733 ?

Oui

École hotelière 
Fierbourg

4207 - 
1734 20 35 ABO+

Pourquoi on ne voit pas dans les tâches la 
mention de la classe d'attribution 
(trajectoire 1,2 ou 3) ? La description est 
très large, est-ce possible d'être plus 
spécifique (ex : indiquer qui s'occupe des 
stages internes et des stages externes). 
Qui s'occupera de faire les dîners, on ne 
voit pas la mention ? Si on change les 
tâches, nous devrions voir ABOMOD

Selon la note dans remarques il s'agit de la 
classe service Trajectoire. Dîner voir poste 
# 1735

Est-ce que il serait possible 
d'inscrire si cela sera du 
FTP2 ou FT3 également, 
comme pour le poste 1733 ?

École hotelière 
Fierbourg

4207 - 
1735 5 5 MAIN

Comment expliquer que le poste est 
toujours de 5 heures quand celui-ci n'est 
pas comblé ? Aller vous revoir la 
compatibilité des postes inter-écoles ?

dîner service trajectoire,  aucune 
compatibilité possible puisque les autres 
postes sont  à 35 heures et le Nouv poste 
de 9, 67 a un horaire le midi aussi

Mais ce poste pourrait être 
comptatible avec un autre 
poste TES, comme le poste 
4207 - 1731- (poste à la 
maison des adultes- 2 
postes compatabiles dans 
deux milieux différents?) 
Oui, nous sommes d'avis 
que ces deux postes 
peuvent être compatibles 
et cela augmentrait leur  
atractibilité .
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École hotelière 
Fierbourg

4207 - 
2010 0 9,67 NOUV

Pourquoi ce poste n'est pas avec un plus 
grand nombre d'heures, puisqu'il est 
difficile de pourvoir les petits postes ?

Il ne peut être compatible avec l'autre 
poste de 5 heures puisque heure du midi 
aussi. Tous les autres postes sont de 35 
heures…

Merci de la précision. Mais 
nous restons surpris de voir 
un autre poste avec peu 
d'heures, puisque le milieu 
a de la difficulté à pourvoir 

Envol (question 
école)     

Nous aimerions voir le temps PPOR 
régularisé et établi en fonction des tâches 
demandées

PPOR établi selon TES classe 1 ou 2 (en 
support).  Tous les postes de l'ENVOL ont 
été revus afin de répondre aux besoins. Le 
projet a été réalisé en consultation avec les 
employés, ils sont bien au fait de la 
démarche et ils ont  participé aux 

Merci de la précison. 
Cependant, les postes 2031-
2032-2033-2034-2035 
n'ont pas de temps PPOR 
(voir question plus bas)

Envol
4207 - 
0598 32 26 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ?

voir note école générale

Envol 4207 -1890 30,25 28,5 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ? voir note école générale

Envol
4207 - 
1718 30,58 26 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ?

voir note école générale

Envol
4207 - 
1720 32 26 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ?

voir note école générale

Envol
4207 - 
1717 27,83 18,5 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ?

voir note école générale

Envol
4207 - 
0313 29,5 27,25 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ?

voir note école générale

Envol
4207 - 
0696 32,17 27,25 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ?

voir note école générale

Envol
4207 - 
1716 25,5 24,75 ABO- Pourquoi ce poste est aboli à la baisse ?

voir note école générale

Envol (plusieurs 
postes)

4207 - 
2031, 
2032, 
2033, 
2034, 2035   NOUV

Pourquoi ces postes n'affichent pas de 
temps PPOR ? Chaque poste TES doit en 
avoir.

cela a été corrigé, il s'agissait d'une erreur 

ES Samuel-de-
Champlain (question 
école)     

Pourquoi il n'y a aucun poste TES dineur 
en FPT ? Qui s'occupe des élèves durant 
ces moments ?
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ES Samuel-de-
Champlain (question 
école)     

Nous avons comme information qu'il 
manque un poste de 35 heures dans le 
dépôt d'effectif, est-ce exact ?

 

ES Samuel-de-
Champlain

4207 - 
0079 35 35 MAIN

Madame prend sa retraite en août, nous 
devrions voir ce poste vacant.

Besoin modifié : FPT (17,5) Accompagnement 
des élèves du programme FPT: clientèle EHDAA. 
Possibilité accompagnement d'élèves TSA . 
Soutien aux élèves sur les plans organisationnel 
et comportemental. Présence aux pauses. 
Présence active aux autobus en fin de journée. 
Présence le midi au besoin. Support aux équipes 
du régulier en terme de présence active, au 
besoin. Horaire: 8:30-12:05 et 13:05-16:30 
(possibilité de changement) TES école (17,5) 
Suivis des élèves de 2e cycle (niveaux à confirmer 
avec l'équipe). Présence au local Retrait, 
interventions en classe, soutien aux enseignants. 
Présence aux pauses, gestion des situations 
conflictuelles et intimidation de son niveau. 
Soutien possible aux surveillants d'élèves. 
Gestion des retards et absences anormales des 

Nous croyons que cette 
réponse n'est pas à la 
bonne place ?

ES Samuel-de-
Champlain

4207 - 
1122 35 35 MAIN

La description de tâche serait changée 
pour l'année 22-23, est-ce exact (en lien 
avec le local de bienveillance)? Si la tâche 
est changée, on devrait voir ABOMOD.

Pas de modification au niveau du 
changement de tâches. Changement dans 
l'aspect physique des locaux.

ES Samuel-de-
Champlain

4207 - 
1121 35 35 MAIN

La description de tâche serait changée 
pour l'année 22-23, est-ce exact (en lien 
avec le local de bienveillance)? Si la tâche 
est changée, on devrait voir ABOMOD.

Pas de modification au niveau du 
changement de tâches. Changement dans 
l'aspect physique des locaux.

ES Samuel-de-
Champlain

4207 - 
1281 20 20 ABO+

On a comme information que ce poste 
devrait être à 28 heures pour l'année 22-
23, est-ce exact ? Présentement, on 
pense qu'il y a une coquille, car on voit 
ABO+, mais le nombre d'heures ne 
change pas.

Il y a effectivement un erreur. Le poste est 
à 26 heures.
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Escalade (question 
école)     

Avec l'arrivée d'une grande cohorte au 
préscolaire (il est mention d'environ 6 
élèves à besoins particuliers minimum), 
pourquoi on ne voit pas plus de services 
TES au préscolaire ?

Le poste 1699 a été remis à 25 heures et 
ajout d'un poste de 17,5

Escalade
4207 - 
0061 32 32 MAIN

Pourquoi ce poste n'est pas affiché à 35 
heures, puisque c'est un poste TES école 
? 

TES école pour le 2e cycle seulement

Escalade
4207 - 
0044 32 32 MAIN

Nous avons comme  information que la 
charge de travail est énorme. Pourquoi 
ce poste n'est pas affiché à 35 heures, 
puisque c'est un poste TES école ? 
Pourquoi ne voyons-nous pas un autre 
poste TES école pour venir répondre au 
besoin ?

Tes école uniquement pour le 1er cycle au 
Pavillon 1, d'où le # d'heures

Escalade
4207 - 
1413 26,25 26,25 MAIN

On voit la mention soutien au service de 
garde dans les tâches, mais l'horaire ne 
fait pas mention de temps de présence 
au service de garde, est-ce possible de 
spécifier quand la personne doit offrir du 
soutien et l'ajouter dans son horaire de 
travail? Si on demande du soutien au 
SDG, on devrait donc voir l'horaire 
régularisé.

Si l'élève a un besoin spécifique ou une 
situation particulière- rôle conseil au SDG 
et lors des transitions ( cela sera payé à la 
pièce au besoin).

Escalade
4207 - 
1585 26,25 26,25 MAIN

Avec la tâche demandée, pourquoi ce 
poste n'est pas régularisé à la hausse ? Si 
on demande un soutien au service de 
garde, on devrait voir la plage horaire où 
la personne doit être au service de garde. 
Avec quel poste celui-ci est-il compatible ?

poste compatbile 1822
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Escalade
4207 - 
1699 25 15 ABO-

Pourquoi ce poste est aboli avec l'arrivée 
d'élèves à besoins particuliers au 
préscolaire ? Aucun horaire de spécifié, 
est-ce possible d'indiquer un horaire 
pour ce poste ?

ce poste est finalement maintenu  :                                                                          
                                                            
"Pavillon 1 
Accompagnement d’élèves à besoins 
particuliers au préscolaire (possibilité TSA 
et gestes de violence), soutien au SDG 
selon la fréquentation des élèves, 
accompagnement à l'extérieur, soutien à la 
TES école, aux autres classes du préscolaire 
et élèves HDAA au besoin.

Horaire : 8h à 11h30 et 13h-14h30 sujet à 

Escalade
4207 - 
1701 15 15 MAIN

Combien d'élèves ayant un TSA sont en 
suivi avec cette personne ? Nous croyons 
que 15 heures ne sont pas suffisantes. Ce 
poste est compatible avec quoi ?

Pavillon 2
Accompagnement élèves à besoins particuliers 

dont le TSA, les troubles de langage et les 
difficultés motrices). Possibilité soutien SDG 

selon fréquentation 

Horaire : 8h à 10h45 et 13h à 14 h15 sujet à 
changement 

Postes compatibles 568, 1436, 1822, 388, 390, 
733, 1317, 2034

Escale et Plateau
4207 - 
1741 15 20 ABO+

Il y a une grande amplitude de travail 
pour le nombre d'heures, est-ce possible 
de préciser l'horaire ?

 

Escale et Plateau
4207 - 
1259 24 29 ABO+

Est-ce possible de déterminer un horaire 
? Et pourquoi l'horaire peut varier ?

 

Escale et Plateau
4207 - 
1425 24 29 ABO+

Est-ce possible de déterminer un horaire 
? Et pourquoi l'horaire peut varier ?

 

Escale et Plateau
4207 - 
1871 15 25 ABO+

Est-ce possible de déterminer un horaire 
? Et pourquoi l'horaire peut varier ?
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Envol

4207- 
0598, 
0706, 
1718, 
1720, 1893

Pourquoi ces 6 postes sont à 26 heures 
plutôt qu'à 26h15 qui amènerait la 
permanence?  Perte de permance et 
d'expertise. Avec toutes les 
modifications, et les postes NOUV, cela 
ne pourrait pas se faire ? d'autant plus 
que plusieurs postes CAPS-1 et 2 sont 
prévus avec plus d'heures dans nouv 
poste. - 2001

Envol

y aurait-il pas lieu d'indiquer ABO MOD 
compte tenu des changemnts dans la 
natur de plusieur postes qui ont eu ajout 
présence SDG

Farandole
4207 - 
1583 20 20 MAIN

 

Farandole
4207 - 
1583 16 25 ABO+

Est-ce possible de déterminer un horaire 
pour la portion HDAA ? Est-ce possible de 
préciser les tâches ?

 

Farandole
4207 - 
1682 16 25 ABO+

Est-ce possible de déterminer un horaire 
pour la portion HDAA ? Est-ce possible de 
préciser les tâches ? Il faudrait aussi 
préciser la clientèle prioritaire.

 

Fourmilière
4207 - 
0991 25 35 ABO+

Pourquoi cette clause de stabilité, celle-ci 
ne nous a pas été présentée ?

le document a été déposé, désolée des 
délais: 

Fourmilière
4207 - 
0130 26 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Les besoins ont été redistribués dans 
d'autres poste TES compatibles pour faire 
des postes Merci de la précision.
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Fourmilière
4207 - 
1267 30 30 MAIN

La description de tâche n'est pas précise. 
Est-ce possible d'indiquer clairement les 
tâches demandées et la clientèle 
prioritaire du poste (ex : le cycle où 
travaillera la personne)

Non, impossible, cela variera selon la 
composition des groupes. Nous 
regrouperons stratégiquement les élèves 
par la suite selon où sont placé les élèves. 
L’organisation scolaire change beaucoup, 
nous devrons refaire les groupes effectués 
le 4 juin en raison de ce changement La 
clientèle visée est la bonne, mais pour le 

Fourmilière
4207 - 
0690 29,75 35 ABO+

Est-ce possible de préciser la tâche en 
indiquant le cycle où la personne va 
travailler ? On voit également dans 
l'horaire que la personne sera présente 
au service de garde, il serait important de 
bien indiquer que la personne fera du TES 
au SDG

Aucun SDG. Le 35 h permet à l’employé de 

prendre ses pauses et faire ses suivis avec plus de 

flexibilité dans l’horaire et évite du temps 

supplémentaire pour des pauses qui n’ont pas 

été capable de prendre

Fourmilière
4207 - 
1983 0 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? Il était à 
combien d'heures avant d'être annulé ?

C'est une erreur, il s'agit d'un surcoît et non d'un 
poste

Fourmilière

madame Stéphanie PAradis  a fait un 
surcroit sur feuille de temps de 17,5 à 
18,5 toute l'année dans le groupe 705, 
avec 2 élèves les ervice éducatif a 
ocrtrpoyé une somme. est-ce que l'ajout 
de ressoures a été fait? si ou quel poste? 
Madame étit sur quel poste ou quel 
rempalcement?

Ce sont des ajouts de services qui se 
voulait sporadique pour deux élève en 6e 
année service Perspective. Le sporadique a 
durée toute l’année. Départ des élèves 
pour 22-23. 

Fourmilière 

surcroit de 20h/semaine (en feuille de 
tmeps) pour un TSA en 1e année: qui 
s'occupera de cet élève l'an prochain?

inclus dans les nouveaux postes

Fourmilière 

3 sucroit en 3e et 4e toute l'année, le 
service sera pris en charge dans quel 
poste?

inclus dans les nouveaux postes

Freinet Québec (des 
Chutes et des Loutre 
- question école)     

Pourquoi l'école à retiré 33,5 heures de 
service TES ?

Avec les deux postes à reconduire, il n'y 
plus d'heures retiré en service TES. 

Merci de la précision !



22

Freinet Québec (des 
Chutes et des Loutre 
- question école)     

Est-ce possible d'indiquer clairement le 
pavillon d'affectation des postes de cette 
école ?

ok

Parfait, Merci !

Freinet Québec (des 
Chutes et des Loutre)

4207 - 
1706 25 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

erreur - poste reconduit

Parfai, Merci !

Freinet Québec (des 
Chutes et des Loutre)

4207 - 
0322 13 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

erreur - poste reconduit

Parfait, Merci !

Guillaume-MAthieu

il y a eu un surctoire de 25h toute l'année 
par madame Dostie: elle faisait quoi? un 
remplacement ou autre?

Il y a eu une madame Dostie en surcroit 
temporaire

Harfang-des-Neiges 
(question école)     

Pourquoi l'école à retiré 35 heures de 
services TES ? Doit-on en conclure que 
c'est dû au projet d’aide à la classe ?

 

Harfang-des-Neiges 
(question école)     

Pourquoi l'école à diminuer ses services 
TES au préscolaire, même si 
l'établissement sait qu'il y aura l'arrivée 
d'élèves à besoins particuliers l'an 
prochain ? 
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Harfang-des-Neiges 
(question école)

Est-ce possible de détailler les postes et 
non pas avoir un descriptif identique 
pour tous le spostes: le degré, le cycle, les 
code de difficulés des élèeves EHDAA et 
leur degré ? 

Harfang-des-Neiges 
4207 - 
1440 25 20 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures, malgré l'arrivée d'élèves à besoin 
particulier l'an prochain et que la 
personne n'a pas eu assez d'heures pour 
offrir son service ? Lors de la ceuillette 
d'information des CPE, il a été noté que 
10 élèeves feront leur entrée au 
préscolaire qui ont de grands besoins: 1 
élève TSA, 2 élèves en processus 
d,évlaution TSA, 2 élèves avec 
comportement violent, 1 élèeve avec 
troublede comportement et rigidité 
(questionnement TSA), etc. L''école le 
sait. Même si les cotes au prscolaire se 
font tard en novembre, les besoins 
connus doivent être mis au dépot TES 
tout de suite. Sinon, à quoi bon faire un 
accueil préso. Comment justifier les ABO- 
de 5h pour les 2 postes 1440 et 1441? 

 

Harfang-des-Neiges 
4207 - 
1441 25 20 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures, malgré l'arrivée d'élèves à besoin 
particulier l'an prochain et que la 
personne n'a pas eu assez d'heures pour 
offrir son service ? 
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Harfang-des-Neiges 
4207 - 
1398 25 20 ABO-

Qulles sont les élèebes EHDAA (combiern, 
quel cycle, quelle difficulté?) Pourquoi ce 
poste est diminué de 5 heures ? 
Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures ? Nous avons comme information 
que la direction a retranché 5 heures 
pour donner du service aide à la classe. - 
RÉCRÉS ET ENTRÉE/SORTIE EN PM? 

Harfang-des-Neiges 
4207 - 
1727 15 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

ABO  du 15 h est reliée au fait qu’à la base le 
service était rattaché au programme local de 

psychomotricité. Considérant que nos besoins 
ont changés durant l’année et pour l’an 

prochain.

Nous comprenons, mais 
qu'elle est la cause de 
cette annulation/abolition ?

Harfang-des-Neiges 
4207 - 
1276 20 20 MAIN

Pourquoi indiquer la présence au service 
de garde au besoin, quand l'horaire 
inscrit n'indique pas de présence au SDG ?

La diminution des heures TES sont directement 

relié à la révision de nos services pour 22-23

Harfang-des-Neiges 
4207 - 
1399 25 20 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures ?

La diminution des heures TES sont directement 

relié à la révision de nos services pour 22-24
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Harfang-des-Neiges 

des élèves de 4e année on eu du surcroit : 
un élève a eu 2h/jour pour service tES car 
Dylexie et dyspraxie.  un support a été 
offert en classe également pour des 
élèevs de 4e en comportement.  
Pourquoi on ne voit pas d'ajouts en ce 
sens? CE besoin ne peut pas être comblé 
apr de l'aide à la classe, il s'Agit bien d'aide 
TES prévu au PI. Est-ce que les 
professionnels ont été consulté pour les 
besoins réels de ces élèves? Un élève code 
12 a été suivi par la psychoed et on 
prévoit offri de l'aide à la classe. CEla ne 
respecte pas l'entente.

Harmonie (Mgr-
Robert)

4207 - 
0006 20 20 MAIN

Les tâches de ce poste ne semblent pas 
en adéquation avec le nombre d'heures 
affichées. Nous devrions voir un poste 
avec des heures à la hausse. Est-ce 
possible d'indiquer des tâches plus 
précises ?

les tâches sont bien celles inscrites dans 
remarque

Harmonie (Mgr-
Robert)

4207 - 
2050 0 35 NOUV

Avec la présence d'un code 42, l'écriture 
braille est-elle une exigence ? La personne 
doit-elle recevoir une formation préalable 
à la rentrée ?

L’élève travaille avec du matériel agrandi 
et des outils techno. Il n’utilise pas le 
braille et il n’y pas de formation spéciale 
préalable. 

ok merci

Harmonie (Saint-
Édouard)

4207 - 
0008 31,25 35 ABO+

Ce poste est affiché comme étant 
occupé, mais considérant l'abolition+, on 
devrait le voir VAC.

oui en effet, cela a été corrigé
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Harmonie (Saint-
Édouard)

4207 - 
1872 22,5 24,25 ABO+

Ce poste est affiché comme étant 
occupé, mais considérant l'abolition+, on 
devrait le voir VAC.

oui en effet, cela a été corrigé

Harmonie (Saint-
Édouard)

4207 - 
0274 31,25 35 ABO+

Ce poste est affiché comme étant 
occupé, mais considérant l'abolition+, on 
devrait le voir VAC.

oui en effet, cela a été corrigé

Harmonie (St-
Édouard) Question 
pour ce pavillon     

Est-ce possible de préciser l'horaire des 
TES de ce pavillon ? De plus, il faudrait 
préciser la clientèle majoritaire de chaque 
poste.

Selon les informations vues dans la colonne 
remarque l'amplitude de l'horaire est 
inscrite (hr de début et de fin). De plus, la 
classe ou le cycle sont bien indiqués. Avez-
vous une question spécifique à un poste en 
particulier? 

Désolé, c'est une erreur, 
merci de la précision.

Île-d'Orléans 
(question école, 
pour les 3 pavillons)     

Pourquoi l'école a retiré 53,25 heures de 
services TES ? Doit-on en conclure que 
c'est dû au projet d’aide à la classe ? 
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Île-d'Orléans (St-
Laurent)

4207- 
1879 + 
1683+ 0048

À St-Laurent, il y avait 3 postes: 15h 
(poste 18790 + 20h (poste 1683) + 35h 
(poste 0048) pour un total de 70h. Il y a 
eu des ajouts sur feuille de temps: 
5h/sem fait par Domique Tremblay 
depuis novembre + 2h/sem fait par la 
personne qui faisait le poste 1683.  Dans 
les faits, il y avait 77h fait depuis 
novembre toute l'année. Comment 
expliquer qu'au total il y aura 61,25h, qui 
est une diminution de 9h au dépot de 
l'an passé alors que les besoins au présco 
ont été des tâches TES et  non aide à la 

Île-d'Orléans (St-
Laurent)

il y a au moins 2 élèves qui ont eu besoin 
d'aide TES pendant passe-partout. Même 
un élève qui a nécessité deux éducatrices. 
Le suivi des services ne peut pas être pris 
en charge par l'aide à la classe, alors qui 
s'occupera de ces élèves?  Pour l'instant, 
il y a  le poste de l'année prochaine qui est 
de 26,25 pour 5 classes dont des besoins 
extrêmement demandant en 1ère 
année. (Reprises d'année, 
comportements explosifs sans 
prévention, élèves demandant des 
pauses plusieurs fois par jour... etc). Ce 
TES ne pourront pas aller s'occuper de 2 
nouveaux TSA en plus de ses tâches.

Île-d'Orléans (St-
Laurent)

4207 - 
1884 15 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Inclus dans l'aide à la classe - maternelle 4 
ans

Île-d'Orléans (St-
Laurent)

4207 - 
1883 25 20 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures ?

élève gagne en autonomie - besoin 
différent
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Île-d'Orléans (St-
Pierre)

4207 - 
1242 26,25 20 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 6,25 
heures ? La tâche demandée ne semble 
pas réalisable avec 20 heures, nous ne 
devrions pas voir une ABO-

Élève TSA change d'école. Pourra être 
augementer en cours d'année si besoin. 

Île-d'Orléans (St-
Pierre)

4207 - 
1874 12 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Choix de l'inclure dans le SDG.

Île-d'Orléans (Ste-
Famille)

4207 - 
1879 15 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? de plus, 
ce poste était à St-LAurent et Ste-Famille: 
erreur de frappe?

 

ile orléans 4207-0450 21 21
ce poste était à Ste-Famille et non à St-
Laurent

ile orrélans 4207-1683 20 26.5 ABO +

ce poste était à St-LAurent et non à Ste-
Famille: erreur de frappe?  Ce posyte 
augmente de 6,25 h. PAr contre, le poste 
demeure avec les memes 
accompagnement de 10h et pour 2 
élèves de trouble de langage pour qui on 
a jouté 2h toute l'année. au présco, 2 
élèeves montent en 1e année et ont eu 
de ajouts de services TES de 5h.   de plus, 
historiquement, le poste de ESG dineur 
était de 8,58, et donc compatible. 

ile Orléans 4207-1879 15 ANN

Mme était au présco. 2 élèeves ont fini 
avec un PI et des besoins TES , dont 
hypothèse TSA. Qui s'occupera des ces 2 
élèves.
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Joseph-Paquin
4207 - 
1125 33,8 33,8 MAIN

Nous avons comme information que ce 
poste était du 1:1 pour un élève au 
primaire, et que maintenant, on parle 
d'un accompagnement au secondaire en 
1:1. Pourquoi on ne voit pas un 
ABOMOD ?

Joseph-paquin
4207 - 
1591 34,7 34,7 MAIN

Pourquoi cette clause de stabilité ? Nous 
n'avons aucune information à ce popos.

finalement NA

Joseph-Paquin 4207-1844 33,75 33,75 MAIN

Nous avons comme informatique que ce 
poste était pour du 1:1 cette année, mais 
que maintenant, on demande des tâches 
de TES classe. Nous devrions voir un 
ABOMOD.

Maison des adulte
4207 - 
1731 15 18 ABO+

Comme ce poste est en soirée, est-il 
possible de le rendre comptabible avec 
d'autre postes ? De plus, comme ce 
poste comporte plus de la moitié de son 
horaire de travail passé 16h00, il serait 
important d'indiquer qu'elle a le droit à la 
prime de soir (clause 6-5.01)

L'autre poste à la maison des adultes est à 
temps complet, donc il ne peut être 
compatible avec un autre poste?  Ce n'est 
pas dans la pratique d'indiquer les primes 
dans les remarques

En fait, nous croyons que 
ce poste est compatible 
avec le poste 1735 à l'école 
hotelière.

Marie-Renouard 
(question école)     

Depuis 3 ans, on voit des ajouts de TES en 
1:1 au préscolaire, on devrait donc voir 
un poste se régulariser pour ce niveau.

 

Marie-Renouard 
(question école)     

Comme il y a des ressources 
additionnelles au préscolaire depuis 3 
ans, pourquoi on ne voit pas de nouvelles 
ressources en 1ère année ?
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Marie-Renouard 
(question école)     

Dans plusieurs postes, on demande de 
faire 1 heure en SDG lors des 
pédagogiques en rotation, pourquoi ne 
pas avoir un poste TES en SDG si c'est un 
besoin école? Comment cela va 
fonctionner quand les TES voudront faire 
des formations ? Comment la TES école 
va pouvoir participer aux tables TES ? La 
reprise de temps pourra se faire à quel 
moment si les personnes doivent 
travailler en pédagogiques ?

Nous avons 2 postes en SDG, chaque 
personne réalise ses heures en SDG mais 

nous avons plusieurs élèves qui ont besoin 
d’un accompagnement 1 :1. Nos 2 TES ne 
suffisent pas pour répondre aux besoins 

d’encadrement et d’accompagnement.

Si les TES veulent faire une formation, elles 
vont nous le dire et sur la pédagogique en 

question, leur horaire respectera la 
formation. Plusieurs formations se donnent 

maintenant à distance. 

La TES école va participer aux tables des 
TES, on se parle d’une TES sur 10 

personnes. On va le gérer à la pièce, il y a 
maximum 4 tables TES dans l’année. Nous 
comptons assurer la participation de la TES 

Marie-Renouard 
(question école)     

Comment est calculé le PPOR à cette 
école ? Nous ne sommes pas capables 
d'expliquer l'écart du temps PPOR entre 
les postes affichés.

Certaines TES, sont affectées auprès de 
quelques élèves et passent beaucoup de 

temps auprès de 2-3 élèves en particulier, 
dans une ou 2 classes. Ces TES EHDAA, ont 
2 heures de PPO à l’exception d’un poste 

au SIMS où la personne doit planifier 
davantage, on le reconnait avec 3 heures 

de PPO, ce qui est unique dans notre milieu.
Les TES école et cycle, ont moins de temps 

de PPO car elles ont des périodes moins 
occupées en cours de journées.

En Perspective les TES a 35 heures ont 2 
heures de PPO mais ont des temps de PPO 

lors des 18 PM pédagogique
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Marie-Renouard
4207 - 
0441 35 35 MAIN

Pourquoi l'heure du dîner serait 
modulable ? Pourquoi indiquer la 
présence au service de garde durant les 
pédagogiques, quand ce poste ne 
nécessite pas de présence au SDG ? 

dans la description du poste il fait mention de 
support au SDG et support aux ESG
S’il s’agit du 35 de Mme Julie Deschamps, elle est 
attachée au service multisens (SIMS). Dans ce 
service, Mme s’occupe de 5 élèves de façon 
pointue; il y a 1 élève qui va débuter le dîner au 
SDG. Enfant avec des particularités au niveau de 
l’activation, comorbidité, lenteur. C’est cette 
TES qui va prendre cette élève et l’entrainer à 
manger seule dans l’école plutôt qu’à la maison. 
Grosse adaptation pour le jeune, elle sera 
davantage accompagnée en début d’année. On 
espère estomper.
Me confirmer si c’est le poste de Mme 
Deschamps. Si c’est le cas, elle a de vastes 
connaissances au niveau du TSA, dans le 
rayonnement du service SIMS, Mme Deschamps 

Mont-Ste-Anne
4207 - 
1880 35 25 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 10 
heures ? La personne n'est pas présente 
pour la fin de la journée des élèves et les 
départs ? Pourquoi juste une heure de 
PPOR, on devrait voir ce nombre 
augmenter.

En 2022-2021 arrivée d'une élève qui provenait 

de l'Archipel, d'où plus d'heures nécessaires. 

Pour 22-23 l'élève ne sera pas dans la classe

Montagnac 
(question école)     

Pourquoi l'école a retiré 42,5 heures de 
services TES ? Doit-on en conclure que 
c'est dû au projet d’aide à la classe ? 

Montagnac 
(question école)     

Il y a présence de surcroit de travail sur 
des postes dans cet établissement, on 
devrait voir des poste régulariser à la 
hausse.
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Montagnac (de la 
Montagne)

4207 - 
0600 35 30 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures ? C'est un poste de TES-école, 
pourquoi celui-ci n'est pas maintenu à 35 
heures ? Pourquoi indiquer que la 
personne doit s'occuper d'un hérisson 
(projet HéPIC), nous demandons que 
cette tâche soit retirer de la description. 
Qui s'occupe de l'animal le soir ? la fin de 
semaine ? l'été ? La personne est-elle payé 
pour s'en occuper à la maison ?

 

Montagnac (de la 
Montagne)

4207 - 
1886 30 26,25 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 3,75 
heures ?

 

Montagnac (de la 
Montagne)

4207 - 
1898 17,5 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

 

Montagnac (de la 
Montagne)

4207 - 
1393 30 26,25 ABO-

Pourquoi ce poste est aboli de 3,75 
heures ?

 

Montagnac (de la 
Montagne)

4207 - 
0523 35 30 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures ?

 

Montagnac (du Lac)
4207 - 
1118 30 26,25 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures ? C'est un poste de TES-école, 
pourquoi celui-ci n'est pas maintenu à 35 
heures ? Pourquoi indiquer que la 
personne doit s'occuper d'un hérisson 
(projet HéPIC), nous demandons que 
cette tâche soit retirée de la description. 
Qui s'occupe de l'animal le soir ? La fin de 
semaine ? l'été ? La personne est-elle 
payée pour s'en occuper à la maison ?

 

Montagnac (du Lac)
4207 - 
1697 22,5 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?
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Montagnac (du Lac)
4207 - 
1696 17,5 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé quand on 
crée un autre poste de 17,5 heures ? Si 
changement de tâches, on devrait voir 
ABOMOD

 

Passerelle (question 
école)     

Est-ce possible de précise l'horaire des 
postes de cet établissement ?

à précisier en août en fonction des besoins 
des élèves, les groupes ne sont pas encore 
formés en ce moment .

Passerelle
4207 - 
1087 27,42 27,42 MAIN

Il y a eu présence de surcroit durant 
l'année, pourquoi ce poste n'est pas 
régularisé ? M. Buzaré a fait du surcroit 
plus d'un an... est-ce pour protégé 
l'employé?

 Le surcroît occasionné par un élève 
nouvellement codifié. Pour 222-23 ce jeune 
sera dans une des classes avec nouveau 
TES.   

AJOUT QUESTION 
SYNDICAT: question poste 
1088 poss appui SDG ? 
donc pas d'obigation ? 

En cas de besoin 
auprès d'élèves 
EHDAA  à grands 
difficultés pour 
venir  appuyer les 

Petit-Prince
4207 - 
1730 25 25 ABO+

Nous avons comme information que ce 
poste devrait être à 30 heures pour 
l'année 22-23, est-ce exact (il y aurait une 
coquille) ?

 

Petit-Prince
4207 - 
1552 15 15 MAIN

Nous avons comme information que ce 
poste devrait être à 27 heures pour 
l'année 22-23, est-ce exact (il y aurait une 
coquille) ? c’est 27,5 heures
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Pléaide
question 
école

5 postes ont des ABO - ( 1400-1402-
1601-1901-1902) et un poste aNN = - 
35h          Il y a des ajouts en effet, pour 
total de 20h, donc la régularisation du 
poste de Roxanne Daigle.  Par contre, il y 
a eu des surctoir toute l'annnée pour un 
total de 60h. Coment expliquer la 
r.curence d'une année à l'autre? MME 
Morwena en est à plusieurs années en 
surcroit à cette année. Doit-on déduir 
que l'école lui garde des heures?

Péiade
4207 - 
0521 32 32 MAIN

Est-ce possible de préciser l'horaire (ou 
l'amplitude) attendu pour ce poste ?

 

Pléiade
4207 - 
1400 34,58 32 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 2,58 
heures ?

 

Pléiade
4207 - 
1402 30,58 27 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 3,58 
heures ?

 

Pléiade
4207 - 
1601 27 23,75 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 3,25 
heures ?

 

Pléiade
4207 - 
1901 27 24,92 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 2,08 
heures ?

 

Pléiade
4207 - 
1902 25 20 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 5 
heures ? Il y a présence de surcroit de 
travail durant l'année, on devrait plutôt 
le voir régularisé à la hausse.

 

Pléiade
4207  - 
1401 18,08 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? Il n'y aura 
plus de TES en support au SDG ?
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Pléiade
4207 - 
1900 10 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

 

Polyvalente de 
Charlesbourg 
(question service 
Perspective)     

Pourquoi le service perspective de la 
Polyvalente de Charlesbourg n'a pas un 
poste de TES volant, comme c'est le cas à 
l'école secondaire de la Courvilloise ?

 

Polyvalente de 
Charlesbourg 
(question service 
Perspective)     

La direction de l'école et les Services 
Éducatifs ont nommés que dans 3 classes 
sur 4, il y aurait des TES en 1:1 (2 postes 
de 35hrs et 1 poste 30 heures). Pourquoi 
ces postes n'apparaissent pas dans ce 
dépôt d'effectif quand les besoins sont 
connus ? En plus, nous avons comme 
information qu'on intègre également les 
heures de diner dans ces postes.

 

Polyvalente de 
Charlesbourg 

4207 - 
0085 35 35 MAIN

La description de tâche semble avoir 
changé pour ce poste, puisque l'an passé, 
nous ne parlions pas de concept de 
Looping. Nous devrions voir ce poste en 
ABOMOD.

 

Polyvalente de 
Charlesbourg 

4207 - 
1407 35 35 MAIN

La description de tâche semble avoir 
changé pour ce poste, puisque l'an passé, 
nous ne parlions pas de concept de 
Looping. Nous devrions voir ce poste en 
ABOMOD.

 

Polyvalente de 
Charlesbourg 

4207 - 
1842 25 25 MAIN

Dans la description de l'an passé, on avait 
5 heures pour la francisation, pourquoi le 
retrait de la tâche ? Il y a eu présence de 
surcroit cette année pour 
accompagnement au régulier. On devrait 
voir ceci régulariser.
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Polyvalente de 
Charlesbourg 

4207 - 
1843 25 25 MAIN

La direction de l'école et les Services 
Éducatif ont nommés que dans 3 classes 
sur 4, il y aurait des TES en 1:1 (2 postes 
de 35hrs et 1 poste 30 heures). Pourquoi 
ces postes n'apparaissent pas dans ce 
dépôt d'effectif quand les besoins sont 
connus ? En plus, nous avons comme 
information qu'on intègre également les 
heures de diner dans ces postes.

 

Primerose (question 
école)     

La description des tâches de l'école n'est 
pas précise et personnalisée au poste. Est-
ce possible d'ajuster la description ?

à titre informatif et sous toute réserve ( 
peit être appel à changer) : Poste 246: 
Affecté à l'Archipel exclus. Poste 01 
Affecté aux 3-4-5-6 généralement/ poste 
219 affectation aux préscolaires 4 -5 ans 
ainsi qu'en 1 et 2/ poste 605 affecté au 3-4-
5-6 en généal et à l'Archpel sur l'heure du 
dîner/ poste 1225 Affecté au 1-2 et 
Archipel et potentiellement 3e/ 

Primerose (question 
école)     

Pourquoi l'école a retiré 45 heures de 
services TES ? Doit-on en conclure que 
c'est dû au projet d’aide à la classe ? 

Réorganisation selon les besoins connus au 
moment de la planification des effectifs
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Primerose (question 
école)

PVI: suivant l'arrivée d'une nouvelle élève 
un nouveau poste PEH sera créé de 35 
heures par semaine2022-06-20 Horaire : de 
7 :30 à 16 :30 ( à confirmer en août)
Remarques : accompagner une élève de 
préscolaire 4 ans atteinte de paralysie 
cérébrale.  Aide l’élève dans sa 
participation aux activités en classe ainsi 
qu’au service de garde. Assiste l’élève dans 
ses déplacements, verra à son bien-être, à 
son hygiène et à sa sécurité conformément 
aux instructions reçues dans le cadre d’un 

Primerose
4207 - 
1380 25 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? Il n'y a 
plus de besoin pour de 
l'accompagnement au SDG ?

Le besoin ne sera pas reporté en 22-23 en 
raison du départ d'élèves EHDAA.

Primerose
4207 - 
1703 20 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? Il n'y a 
plus de besoin pour de 
l'accompagnement au SDG ?

Poste qui était avec la clientèle du 
préscolaire  et non pas 2e et 3e cycle. Pour 
22-23, le besoin d'un TES pour le groupe 
maternelle 4 ans n'est plus présent.

ok merci

Quatre-Vent 1 
4207 - 
1226 30 25 ABO-

Pourquoi ce poste diminu de 5 heures ? 
ON voit que ce poste à plus d'un arrêt de 
travail dans sa journée, se qui n'est pas 
possible, sauf pour l'heure du dîner. On 
devrait un ajustement d'horaire.

Diminution d'élèves pour 22-23 ayant un 
code de difficulté

Ribambelle
4207 - 
0825 23 20 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 3 
heures ? Est-ce possible de préciser 
l'horaire ?

changement au niveau du besoin - élèves 
ont quittés

Seigneurie
4207 - 
1867 35 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Fermeture de ce groupe en  22-23
Merci de la précision.
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Seigneurie
4207 - 
1868 35 35 MAIN

Pourquoi il est indiqué que l'heure du 
dîner peut être modifiée ?

Le jeune de FMSS est en stage, donc le 
suivi TES pourrait modifier son horaire, 
selon l'horaire lors des journées de stage

Sentiers
4207 - 
1991 5 5 NOUV

Pourquoi un poste de 5 heures ? Avec la 
description, est-ce une erreur ? De plus, 
pourquoi une clause de stabilité ?

c'est une erreur, il ne s'agissait pas d'un 
poste mais d'un surcroît pour 21-22.  La 
correction sera apportée

Parfait, merci !

Sommet
4207 - 
0118 35 35 MAIN

Pourquoi un horaire de 4 jours, avec 35 
heures ? Est-ce possible d'avoir des 
précisions ? 

Erreur, ce poste est bien de 5 jours par 
semaine, nous allons modifier la remarque, 
elle n'est pas claire.

Merci de la précision.

Sommet
4207 - 
0883 32,5 32,5 MAIN

Il y a présence de surcroit durant l'année, 
pourquoi ce poste n'est pas régularisé ? 
surcroit depuis plusieurs années est-ce 
pour protéger l'employée?

Les heures ajoutées ont servi à assurer une partie 

de la présence au local ressource sur l’heure du 

diner.  Ces heures ont été placées dans la tâche 

1743 pour la prochaine année.

Sommet 4207-1547 32,5 32,5 MAIN

iln y a sucroit depuis plusiurs années, 
pourquoi se poste est MAIN ? est-ce pour 
protéger l'employé?

Sommet
4207 - 
1743 30 30 MAIN

Il y a présence de surcroit durant l'année, 
pourquoi ce poste n'est pas régularisé ? 
surcroit depuis plusiurs années, est-e 
pour protéger l'employé?

Les heures ajoutées ont servi à assurer une partie 
de la présence au local ressource sur l’heure du 
diner.  Ces heures ont été placées dans la tâche 
1743 pour la prochaine année.  Nous avons 
modifié l’horaire et nous y avons intégré cette 
tâche puisqu’il y aura un groupe de moins en 
FMSS donc plus de temps pour effectuer 

Sous-Bois
4207 - 
1112 25 25,58 ABO+ Pourquoi augmenter ce poste de 0,58 ?

Changement du primaire au préscolaire : horaire 

différent et élève accompagnement de proximité 

+ SDG Merci de la précision.
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Sous-Bois
4207 - 
1932 15 15 MAIN

Pourquoi ne pas faire un poste avec plus 
grand nombre d'heures au lieu d'indiquer 
« Possibilité d'augmentation » ?

Élève de préscolaire dont on ne connaît pas 
l’ampleur des besoins, car provient d’une famille 
d’accueil en changement qui n’a pas fréquenté 
CPE ou maternelle 4 ans. Le portrait est vague et 
définit peu les besoins. Merci de la précision.

St-Michel
4207 - 
1091 30 25 ABO-

Pourquoi retirer 5 heures à ce poste ? 
Pourquoi indiquer un support au SDG 
durant les pédagogiques, mais ne pas 
offrir le service durant les journées 
régulières ? Le PPORT se fera quand ?

 

Trivent 1 (question 
école)     

Nous avons comme information que 
plusieurs élèves ont eu du 1:1, surtout au 
préscolaire, pourquoi on ne voit pas des 
postes de soutien au 1er cycle rajouté ?

 

Trivent 1
4207 - 
1834 30 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

 

Trivent 2
4207 - 
1261 15 15 MAIN

Il y a présence de surcroit durant l'année 
21-22, pourquoi ce poste n'est pas 
régularisé ?

 

Questions postes TTS      
 



40

Sommet
4208 - 
1655 20 20 MAIN

Pourquoi ce poste est maintenu à 20 
heures, considérant le mandat attribué ? 
Pourquoi indiquer que l'horaire peut 
changer ?

Poste qui était avec la clientèle du 
préscolaire  et non pas 2e et 3e cycle. Pour 
22-23, le besoin d'un TES pour le groupe 
maternelle 4 ans n'est plus présent.

Questions postes 
PEH      

 

Envol
4286 - 
0165 32,5 27,5 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de  5 
heures ? Le mandat confié est grand 
pour le nombre d'heures.

 

Envol
4286 - 
1575 30,8 27,5 ABO-

Pourquoi ce poste est aboli de 3,3 heures 
?

 

Envol
4286 - 
0354 29,4 26,3 ABO-

Pourquoi ce poste est aboli de 3,1 heures 
?

 

Envol
4286 - 
1894 24,4 23,8 ABO-

Pourquoi ce poste est diminué de 0,6 
heure ?
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Constellation
4286 - 
1246 35 0 ANN

Pourquoi ce poste est annulé ? Nous 
avons comme information que les 
besoins PEH sont grands et que 
l'ensemble du personnel (TES) fait 
énormément de tâches PEH. Ce poste 
devrait être maintnenu, surtout avec 
l'arrivée d'une 2e classe.

poste annuel intégré à un poste TES/En 
effet, après une année de projet pilote du 
groupe Émergence, nous avons constaté 
que les besoins étaient plus de l’ordre du 
TES que du PEH, mais nécessitait à 
l’occasion du PEH. Nous l’avons donc 
spécifié dans le nouveau poste TES, même 
si cela fait partie du descriptif de tâche 
d’un TES, afin de  nous assurer que la 
personne qui le choisit, le fait en 

Harfang-des-neiges
4286 - 
1002 35 35 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

L'élève quitte pour le secondaire en 22-23
Merci de la précision.

Cap-Soleil
4286 - 
1688 2 2 ABO-

Pourquoi ce poste est aboli quand le 
nombre d'heures n'a pas changé ? Est-ce 
une erreur ?

C'est une erreur nous avons corrigé le tout Parfait, merci !

Guillaume-Mathieu
4286 - 
1240 31,3 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Élèves quittent pour le secondaire et un a 
été absent durant les deux dernières 
années, donc il n'y a plus de besoin

Boisé
4286 - 
1264 25 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Élève quitte pour le secondaire en 22-22
Merci de la précision.

Boisé
4286 - 
1117 15 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

L'élève handicapé (fauteuil roulant) et 
l'élève diabétique quitte pour le secondaire

St-Michel
4286 - 
1841 28,5 27,5 ABO- Pourquoi ce poste est aboli de 1 heure ?

Horaire régularisé selon les besoins des 
élèves

Harmonie (St-
Édouard) 

4286 - 
1564 12,5 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

L'élève passe au secondaire en 22-23
Merci de la précision.
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Beaux-Prés et 
Pionnière (Beaux-
Prés)

4286 - 
1567 17 2,5 ABO-

Qu’est-ce qui justifie cette baisse ? Et est-
ce possible de préciser l’horaire, grande 
amplitude pour peu d'heures.

un élève a quitté vers les services 
spécialisés

Merci de la précison.

Beaux-Prés et 
Pionnière (Pionnière)

4286 - 
1878 10 0 ANN Pourquoi ce poste est annulé ?

Changement au niveau du besoin qui se 
situe au niveau d'un TES pour 22-23 (d'où 
nouveau poste TES)

Merci de la précision

CFP SAMUEL-DE CHAMPLAIN 4286-1878

Il y a des besoins récurent de PEH à cete 
école, pourquoi aucun poste d'affiché? 
(Christian Turner)


