
LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY
Planification des effectifs - Personnel de soutien (secteur de l'adaptation scolaire - clause 7-3.22)

Remplacements à offrir 19 août 2016 8h30 (inscription) 9h (séance)

version 17 août 16h

OFFRES DE REMPLACEMENT À OFFRIR À LA SÉANCE DU 21 AOÛT 2017

Chavigny 8 h 30 : inscription -  9 h: séance VERSION 17 AOÛT 2017 (13 H)

Numéro du remplacement Personne à remplacer Lieu de travail / Service
Nombre d'heures par 

semaine du 
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À TITRE INDICATIF                                   
La personne salariée est affectée au besoin de l'école, 

notamment et non limitativement :

1 Côté Anne-Marie Académie les Estacades 25 25 Technicienne en éducation spécialisée Congé parental jusqu'au 25 novembre 2017. oui
Classe TEACCH  Pourrait être appelé à accompagner un 
élève lors des soins hygiéniques Exigence particulière: 
TEACCH 5 jours.

2 Fortin Christina École aux-Deux-Étangs 22,5 22,5 Technicienne en éducation spécialisée Congé parental jusqu'au 11 novembre 2017. oui

Accompagnement d'élèves en maternelle 4 ans.L'horaire est 
à déterminer selon les besoins des élèves et peut inclure des 
heures brisées. Incluant l'accompagnement groupe TC le 
midi. Exigence particulière: APIC ou gestion de crise 
ou une expérience pertinente minimale d'une année 
auprès de cette clientèle et auprès d'une clientèle 
similaire.

3 Marcotte Lyne École aux-Deux-Étangs 26 26 Technicienne en éducation spécialisée En invalidité jusqu'au 15 septembre 2017. oui
Accompagnement en point de service (4e année). Exigence 
particulière: TEACCH 2 jours. Possibilé d'heures en surveillance 
d'autobus le matin (7 h 30).

4 Paradis Marilyn École Cardinal-Roy 33,5 33,5 Technicienne en éducation spécialisée Congé maternité et parental jusqu'au 5 janvier 2018. 
Par la suite, elle prendra un parental partiel à 20%. oui Accompagnement en point de service incluant le dîner avec les 

élèves.

5 Chartray Sabrina Collège de l'Horizon 17,5 17,5 Technicienne en éducation spécialisée En droits parentaux pour l'année scolaire 2017-
2018. oui Accompagnement d'élèves handicapés et local de retrait.

6 Moreau Caroline École des Bâtisseurs 26 26 Technicienne en éducation spécialisée Droits parentaux jusqu'au 4 mai 2018. oui Accompagnement en point de service édifice Sainte-Bernadette - 5e 
année. Exigence particulière : TEACCH 2 jours.

7 Grenier Karine École du Bois-Joli 12 12 Technicienne en éducation spécialisée Congé parental jusqu'au 24 avril 2018. oui

Accompagnement d'élèves. Horaire à déterminer selon les besoins de 
l'enfant mais possiblement à toutes les PM. Une partie des heures 
sera à l'édifice Marguerite d'Youville. Poste qui se jumèle bien avec le 
service de garde. Peut inclure des heures brisées.

8 Charest Marie-Eve Louis-de-France 25 25 Technicienne en éducation spécialisée En affectation temporaire sur un autre poste pour 
l'année scolaire 2017-2018. oui Clientèle à risque. Horaire pouvant inclure les périodes de midi.

2017-08-17
16:19
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2. Réaménagement structure administrative

3. Fermeture école / centre / service
4. Modification et réduction  de services spécifiques à rendre 1



LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY
Planification des effectifs - Personnel de soutien (secteur de l'adaptation scolaire - clause 7-3.22)

Remplacements à offrir 19 août 2016 8h30 (inscription) 9h (séance)

version 17 août 16h

Numéro du remplacement Personne à remplacer Lieu de travail / Service
Nombre d'heures par 

semaine du 
remplacement

H
E

U
R

E
S 

 S
E

M
A

IN
E

 D
U

 P
O

ST
E

 D
É

T
E

N
U

Classe d'emplois Nature du congé et durée du congé

L
P

E

À TITRE INDICATIF                                   
La personne salariée est affectée au besoin de l'école, 

notamment et non limitativement :

9 Croteau Karine École Louis-de-France 15 15 Technicienne en éducation spécialisée Droits parentaux 2017-2018. oui Clientèle à risque. Horaire pouvant inclure les périodes de midi.

10 Bart Josée École Marie-Leneuf 34,75 6,95 Technicienne en éducation spécialisée Congé partiel sans solde (mercredi). oui

11 Poste temporairement vacant École Madeleine-De Verchères 20 20 Technicienne en éducation spécialisée Année scolaire 2017-2018 oui
Accompagnement d'élèves (déficience motrice). L'horaire 
est à déterminer selon les besoins des élèves et peut 
comprendre des hroaires brisés.

12 Harnois Lafrenière Cynthia École Marie-Leneuf 34,75 6,95 Technicienne en éducation spécialisée Congé sans solde partiel 20% pour l'année 2017-
2018 (mardi). oui

Les groupes comprennent des troubles de comportemements 
amenant au quotidien des interventions en gestion de crises. 
Remplacement qui se jumèle avec celui de Bryan Paris et Caroline 
Milette).

J p j q p p

13 Lemire Annie École Marie-Leneuf 15 15 Technicienne en éducation spécialisée En affectation temporaire sur un autre poste pour 
l'année scolaire 2017-2018. oui

Accompagnement d'élèves en déficience visuelle: la 
personne aura probablement à s'approprier la méthode 
braille. L'appropriation de la méthode braille exige une 
bonne mémorisation et un investissement en temps.

14 Milette Caroline École Marie-Leneuf 34,75 6,95 Technicienne en éducation spécialisée congé partiel sans solde 20% (jeudi) 4 septembre 
2017 au 30 juin 2018. oui

Les groupes comprennent des troubles de comportemement 
amenant au quotidien des interventions en gestion de crises. 
Remplacement qui se jumèle avec celui de Bryan Paris et Cynthia H. 
Lafrenière).

15 Paris Bryan École Marie-Leneuf 34,75 13,9 Technicienne en éducation spécialisée
Congé partiel sans solde pour études 
du 6 septembre 2017 au 27 novembre 2017 (40%) 
lundi et mercredi.

oui

Les groupes comprennent des troubles de comportemements 
amenant au quotidien des interventions en gestion de crises. 
Remplacement qui se jumèle avec Caroline Milette et Cynthia H. 
Lafrenière
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16 Bergeron Mélanie École Mond'Ami 35 7 Technicienne en éducation spécialisée Congé partiel pour études 20% pour l'année scolaire 
2017-2018 (jeudi). oui

Incluant le diner avec les élèves.Déficience légère avec troubles associés et 
psychopathologie, collabore avec les intervenants du pavillon Arc-en Ciel et 
local de retrait - peut inclure des soins hygiéniques.   La personne est 
appelée à déplacer des élèves (en crise) sur les étages (4 étages). Exigence 
particulière: APIC ou gestion de crise ou une expérience pertinente 
minimale d'une année auprès de cette clientèle et auprès d'une clientèle 
similaire ET teacch 5 jours (atout puisqu'une seule journée)

17 Salois Marie-Pierre École de Pointe-du-Lac 26 26 Technicienne en éducation spécialisée En affectation temporaire sur un autre poste pour 
l'année scolaire 2017-2018. oui Accompagnement en point de service 1ère année. Exigence 

particulière: TEACCH 2 jours.

18 Houle Hélène École Saint-Pie X 35 35 Technicienne en éducation spécialisée  8 septembre 2017 au 23 juin 2018 (retraite) oui TEACCH 5 jours - incluant le dîner avec les élèves.

19 Lajoie Céline École Saint-Pie X 33,5 33,5 Technicienne en éducation spécialisée Départ à la retraite au 2 octobre 2017. oui Accompgnement en point de service incluant le dîner avec les élèves-
Exigence particulière: TEACCH 2 jours.

COMPLÉMENT D'INFORMATION
Si vous n'êtes pas inéressée par l'un des contrats offerts, vous n'avez pas à vous présenter le 21 août 2017. Par contre, il pourrait y 
avoir des ajouts de contrats à la dernière minute.
Seulement les personnes inscrites sur la LPE à titre de TES ou PEH ou INTERPRÈTE peuvent se présenter le 21 août 2017 (8 h 
30 inscription, 9 h début de la séance) OU le personnel régulier qui souhaite obtenir un remplacement en complément d'horaire.
Vous devez répondre aux exigences du poste et avoir avec vous la preuve.
Veuillez surveiller les mises à jour sur le site internet (en continuité).
Si vous avez accepté un poste régulier ou accepté de poursuivre un remplacement, vous ne pouvez pas vous présenter à la séance 
pour obtenir un remplacement plus avantageux.
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