
 
 

 

 

NOTE DE SERVICE 
 

DESTINATAIRES : À TOUT LE PERSONNEL DE SOUTIEN DÉTENANT UN POSTE 
RÉGULIER OU ÉTANT INSCRIT SUR LA LISTE DE PRIORITÉ 
D’EMBAUCHE (SECTEUR GÉNÉRAL) OU DÉTENANT UN CHAPITRE 10 
EN SURVEILLANCE D’ÉLÈVES OU EN VOIE D’ACCÉDER À LA LISTE 
DE PRIORITÉ  

   
EXPÉDITRICE : Sandra Coulombe, directrice adjointe au Service des ressources humaines 
  
DATE : 30 mai 2019 
 
OBJET : Rappel de la séance du 11 juin 2019  
 
 
Bonjour, 
 
 À la suite de l’adoption du plan d’effectif du personnel de soutien (secteur général) par le 
comité exécutif du 22 mai dernier et des séances d’affectations par classe d’emplois (mécanique 
d’affectations habituelle), vous trouverez sur notre site Internet dans la section « EMPLOIS », le 
plan d’effectif officiel. Il est important de prendre le temps de valider les exigences et les 
mentions particulières pour les postes qui pourraient vous intéresser. Si vous posez votre 
candidature à un poste à combler ou à un poste libéré lors de la séance du 11 juin, vous 
avez la responsabilité de démontrer à la Commission scolaire que vous répondez à 
l’ensemble des exigences (ex. diplôme, lettre d’attestation d’expérience, CV à jour, etc.). Si 
vous n’avez pas réussi un test demandé ou si vous ne vous êtes pas inscrite ou inscrit au 
préalable aux séances de tests offerts à l'hiver 2019, vous ne pouvez pas accéder à un poste 
pour lequel la réussite du test est requise lors de la séance du 11 juin 2019. 
 
 Cette séance est une première dans notre organisation. Nous sollicitons votre 
collaboration pour avoir en main tous vos documents permettant ainsi d’accélérer le processus 
lors de cette soirée, par respect également pour le personnel moins ancien sur la liste 
d’ancienneté.  
 
 En terminant, au préalable à la séance, nous vous invitons à prendre toutes les 
informations sur des postes qui pourraient vous intéresser afin de vous assurer de faire un choix 
éclairé à la séance du 11 juin 2019. Si vous choisissez un poste, votre poste libéré sera offert et 
ainsi de suite. Dans ce contexte, le « droit de retour » à un ancien poste, si votre choix ne 
correspond pas à vos attentes, n’est pas à privilégier, considérant les impacts tant 
organisationnels que sur vos collègues.  
 
 Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration.  

c. c. Syndicat du personnel de soutien 


