Donnacona, le 4 juin 2020

À TOUT LE PERSONNEL RÉGULIER DE SOUTIEN INTÉRESSÉ À EXERCER LA
FONCTION DE





:

TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE;
PRÉPOSÉ(E) AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS;
ÉDUCATEUR(TRICE) EN SERVICE DE GARDE.

Objet : Séances d'affectation
En vue de la prochaine année scolaire, la Commission scolaire tiendra des séances d'affectation virtuelles
pour le comblement des postes mentionnés ci-haut. Au cours de ces séances, la Commission scolaire
procédera :


au comblement de tout poste vacant ou nouvellement créé, qu'il soit régulier ou temporaire;



à l'application des dispositions relatives à la personne salariée dont le poste est aboli ou modifié
de même qu’à celle qui a été déplacée.

Nous vous recommandons fortement d'être présent(e) à cette ou ces séance(s) puisque, plusieurs postes
seront à combler. De même, certains postes auront été abolis et ce sera l’occasion pour les personnes
touchées de déplacer une personne possédant moins d'ancienneté. Ainsi, dans l'éventualité où vous
seriez déplacé(e), vous pourrez alors vous réaffecter séance tenante.
Toute personne qui souhaite assister à l’une ou l’autre de ces séances doit préalablement s’inscrire. Pour
ce faire, vous devez envoyer un courriel à srh@csportneuf.qc.ca au plus tard le 26 juin 2020 à midi.
Voici les précisions concernant ces séances :

TES ET PEH



Quand? : le mardi 30 juin 2020 à 9h;
Connectez-vous dès 8h30, la rencontre débutera à 9h
Où? :
Plateforme TEAMS
(pour y accéder, utilisez le lien qui vous aura été envoyé par courriel par
srh@csportneuf.qc.ca la veille de la séance)

La liste des postes disponibles sera affichée sur le site Web de la Commission scolaire, le 29 juin 2020 en soirée, sur
le portail des ressources humaines et dans TEAMS dans l’équipe « GA-CSDP-ToutLePersonnel », sous la section
« Affectation 2020-2021 ».
Si vous détenez un autre poste que technicien(ne) en éducation spécialisée ou de préposé(e) aux élèves handicapés et détenez les
qualifications requises, et que vous êtes intéressés à combler un poste vacant dans ce secteur d’activités, vous devez aviser la
commission de votre intérêt, et ce, au plus tard le 19 juin 2020 à l’adresse courriel suivante : mguenette@csportneuf.qc.ca.

SERVICE DE GARDE



Quand? : le vendredi 3 juillet 2020 à 9h;
Connectez-vous dès 8h30, la rencontre débutera à 9h
Où? :
Plateforme TEAMS
(pour y accéder, utilisez le lien qui vous aura été envoyé par courriel par
srh@csportneuf.qc.ca la veille de la séance)

La liste des postes disponibles sera affichée sur le site Web de la Commission scolaire, le 2 juillet 2020 en soirée, sur
le portail des ressources humaines et dans TEAMS dans l’équipe « GA-CSDP-ToutLePersonnel », sous la section
« Affectation 2020-2021 ».
Si vous détenez un autre poste qu’éducateur ou éducatrice en service de garde et détenez les qualifications requises, et que vous
êtes intéressés à combler un poste vacant dans ce secteur d’activités, vous devez aviser la commission de votre intérêt, et ce, au
plus tard le 19 juin 2020 à l’adresse courriel suivante : mguenette@csportneuf.qc.ca.
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PRÉCISIONS RELATIVES À LA SÉANCE VIRTUELLE


L’inscription préalable à la séance est obligatoire. Si vous comptez ne pas y assister, veuillez nous aviser par
courriel à srh@csportneuf.qc.ca, au moins une heure avant le début de la séance, afin de ne pas retarder le
début de celle-ci. Toute personne absente sera contactée par téléphone avant le début de la séance afin
d’éviter tout préjudice que pourraient engendrer toutes difficultés techniques;



Avant le début de la séance, une vérification des présences sera effectuée;



Vous pourrez vous joindre à la séance à partir de votre ordinateur personnel (équipé d’une caméra et d’un
micro), tablette, téléphone intelligent ou en utilisant un ordinateur de l’établissement où vous travaillez
(aucun rassemblement n’est permis afin de respecter les règles sanitaires mises en place en raison de la
COVID-19).
Seule l’adresse courriel de la Commission scolaire est autorisée pour accéder à la séance;



Si vous éprouvez des difficultés à vous joindre à la séance, nous vous invitions à communiquer par
téléphone au 418 285-0101;

CONSEILS PRATIQUES POUR UNE SÉANCE D’AFFECTATION EN TEAMS


Votre micro doit être fermé en tout temps, sauf lors d’une intervention de votre part;



Une zone de clavardage est à votre disposition. Elle sera utile uniquement pour confirmer votre nouvelle
affectation);



Si vous avez des questions pendant la séance, nous vous invitons à utiliser l’icône « main ». Un modérateur
sera sur place afin d’assurer un suivi rigoureux de vos préoccupations;



Si vous souhaitez vous adresser au Service des ressources humaines ou à votre syndicat, nous vous invitons
à communiquer au 418 285-2600, poste 5053.



Nous limitons le temps de réflexion pour le choix d’un nouveau poste ou d’une affectation temporaire à 5
minutes.

Veuillez accepter l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Éric Bard, directeur par intérim
Service des ressources humaines
c. c.

Madame Louise Paquin, présidente, SCFP, section locale 1340

Note :

Tout membre du personnel de soutien détenant un poste régulier ne fait plus partie d’aucune liste de priorité d’emploi.
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