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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET 
SÉCURITÉ D’EMPLOI 

SÉANCE D’AFFECTATION – Août 2018 
Personnel de soutien 

SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE 
  

 

Le processus de sécurité d’emploi du secteur de l’adaptation scolaire nécessite une séance 
d’affectation pour le personnel régulier en adaptation scolaire (partie 1). 

Suite à ce mouvement de personnel, les postes demeurés vacants seront offerts en séance 
d’affectation (partie 2). 

Voici les informations pertinentes concernant ces séances. 

 

Partie 1 : Séance d’affectation pour le personnel régulier 

Date Corps d’emploi Lieu 

Lundi, 13 août 2018 à 13h00 Technicien en éducation spécialisée 
Auditorium de la PHD, 

Saint-Hyacinthe Mercredi, 15 août 2018  
à 13h00 

Préposé aux élèves handicapés 

Toutes les personnes régulières du secteur de l’adaptation scolaire inscrites sur les listes déposées 
sur l’Intranet de la Commission scolaire sont invitées à se présenter à la séance d’affectation selon 
leur statut pour cette séance. Les personnes qui ne pourront être présentes lors de ces séances 
d’affectation pourront mandater une personne pour agir en leur nom en remplissant le formulaire 
de procuration, disponible sur le site Intranet. 

� Personnes dont le poste est aboli (« Poste aboli »); 
� Personnes ayant moins d’ancienneté dans la classe d’emplois des personnes dont le poste 

est aboli (« Convoqué ») 

La présence des personnes ayant seulement un statut « invité » n’est pas obligatoire. 

Voici les étapes prévues lors de cette séance :  

Premièrement la Commission scolaire offre PAR RANG (ordre d’ancienneté) les postes vacants ou 
nouvellement créés et les postes libérés en cours de séance d’affectation aux personnes suivantes : 

• les personnes en disponibilité le cas échéant 

• les personnes salariées qui bénéficient d’une protection salariale 

Ensuite, la Commission appelle PAR RANG  les personnes suivantes pour exercer un choix : 

• les personnes salariées plus anciennes que les personnes salariées dont le poste est aboli; 
ces personnes pourront alors choisir un poste vacant ou un poste libéré en cours de séance. 

• Les personnes salariées dont le poste est aboli; ces personnes pourront choisir un poste 
vacant de sa classe d’emplois ou déplacer une personne salariée moins ancienne de sa 
classe d’emplois ayant le même nombre d’heures de l’établissement de son choix. À défaut, 
d’autres possibilités sont prévues à la convention collective. 

• Les personnes déplacées en vertu de la situation précédente qui devront choisir un poste 
vacant ou déplacer la personne la moins ancienne de sa classe d’emplois ayant le même 
nombre d’heures. À défaut, d’autres possibilités sont prévues à la convention collective. 

La liste des personnes visées par les séances d’affectation ainsi que la liste des postes vacants 
seront déposées quelques jours avant la séance sur le site Intranet sous l’onglet « Service des 
ressources humaines – Personnel de soutien ». Veuillez prendre note qu’une mise à jour des postes 
vacants pourrait être déposée sur le site Intranet avant la séance, si nécessaire. 
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Par la suite et conformément à la clause 7-1.23, après les dispositions relatives à la sécurité 
d’emploi, la Commission scolaire doit offrir les postes temporairement vacants pour toute la 
durée de l’année scolaire. Ces postes s’adressent uniquement au personnel régulier occupant 
un poste à temps partiel en complément de poste ou aux autres personnes salariées régulières 
en promotion(1). Ces postes seront affichés sur le site de la Commission scolaire et dans les 
établissements après les séances d’affectation. 

Selon la clause 7-1.23, si ces postes temporairement vacants pour l’année scolaire ne sont pas 
comblés par affichage, ils seront offerts à l’interne de l’école, suivant la clause 7-1.19. 

 
 

Partie 2 : Séance d’affectation - Postes réguliers vacants 
� Technicien en éducation spécialisée  
� Préposé aux élèves handicapés  

Pour qui? Date Lieu 

Pour le personnel régulier des autres corps 
d’emploi(1) ou du personnel temporaire(1) 

Mercredi, 
22 août 2018 

À 13h 00 

Auditorium de la PHD, 
Saint-Hyacinthe 

 

Cette séance d’affectation vise à combler les postes demeurés vacants suite à la première séance 
d’affectation. Elle s’adresse au personnel suivant par ancienneté: 

1. Personnel régulier des autres corps d’emploi (1) 

2. Personnel temporaire de la liste de priorité d’emploi dans le corps d’emploi visé (technicien 
en éducation spécialisée ou préposé aux élèves handicapés) 

3. Personnes salariées temporaires(1) 
 

La liste des postes vacants sera déposée sur le site Intranet au plus tard le 20 août. Veuillez prendre 
note qu’une mise à jour des postes vacants pourrait être remise séance tenante, si nécessaire. 

 

 

(1) Les qualifications requises et aux autres exigences du poste doivent avoir été vérifiées. Pour ce 
faire, suite à votre confirmation de présence, le SRH vérifiera vos documents inclus dans votre 
dossier d’employé. 

Confirmation de présence pour la partie 1 et la partie 2 : 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 6 août 2018 en complétant le formulaire 
d’inscription suivant : Présence séance affectation - Secteur adaptation scolaire 

 

 

Isabelle Chopin 
Conseillère en gestion de personnel 
Service des ressources humaines 


