À CONSERVER

ÉCHÉANCIER 2018

Affectation des enseignant(e)s

DATE
1er avril 2018
avant 9 h 00

27 avril 2018

DESCRIPTION

CLAUSES

DATE LIMITE pour faire une demande de retraite progressive, de
congé sans traitement à temps plein ou un congé mi-temps / mitraitement qui ne peut être annulée ou prendre fin sans l’accord de
la commission scolaire.

5-21.05
5-12.02
5-15.07

DATE LIMITE pour établir les besoins d’effectifs enseignant(e)s à temps
plein par champ secteur jeunes et adultes considérant retraite et démission.

5-3.14

DATE LIMITE pour établir la liste des personnes qui risquent d’être mises en
disponibilité ou non-rengagées.
11 mai 2018

DATE LIMITE pour faire parvenir, par courrier recommandé, aux
enseignant(e)s susceptibles d’être non-rengagés un avis d’intention.

29 mai au
1er juin 2018

RENCONTRES D’INFORMATION SUR LES ÉCOLES À VOCATION PARTICULIÈRE :
29 mai 2018
à 16 h 15

5-3.16 D)

5-8.03

École Albatros (école alternative)
[pour tous les champs]
Entrée principale de l’école
6440, boul. Des Galeries d’Anjou à Anjou

30 mai 2018
à 16 h 00

École Wilfrid-Pelletier (éducation internationale) et
école Pierre-de-Coubertin (éducation physique)

[pour les champs 02 à 07]

À l’école Wilfrid-Pelletier, gymnase
8301, boul. Wilfrid-Pelletier à Anjou
1er juin 2018
à 16 h 15

Écoles Jules-Verne et Félix-Leclerc

(écoles à aire ouverte)
[pour les champs 01 à 04]

À l’école Jules-Verne, salle de conférence (bloc b)
Entrée par l’administration
11811, P.-M.-Favier à Montréal-Nord
Avant le
15 mai 2018

20 mai 2018
avant 9 h 00

Répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignant(e)s
d’une école.
DATE LIMITE pour l’enseignant(e) d’école primaire, secondaire et de
centre pour demander un désistement (156) ou un changement de
champ.

5-3.21 B)

5-3.17.02 A)

Vous devez acheminer votre demande par télécopieur, au 514-642-2944
ou par courriel, à la technicienne responsable de votre établissement.

23 mai 2018

Décision du Conseil des commissaires concernant les mises en disponibilité et les non-rengagements.

5-8.06

29 et
30 mai 2018

Affichage de la liste des postes disponibles dans chaque école primaire
et secondaire.

5-3.17.02

30 mai 2018
avant 16 h 00
30 mai 2018
avant 16 h 00

DATE LIMITE pour faire une demande de mutation libre.
Vous devez acheminer votre demande par télécopieur, au 514-642-2944
ou par courriel, à la technicienne responsable de votre établissement.
DATE LIMITE pour envoyer les avis de mise en disponibilité ou de nonrengagement, pour surplus, par courrier recommandé.

5-3.17.03 B)

5-3.18 C)
5-8.06

DATE
Avant le
31 mai 2018
avant 16 h 00
Avant le
31 mai 2018
avant 16 h 00

1er juin 2018

DESCRIPTION
DATE LIMITE pour demander un congé sans traitement à temps partiel ou
un congé sabbatique à traitement différé.

5-15.18

DATE LIMITE pour l’enseignant(e), d’un champ ou d’une spécialité où il y a
excédent, pour demander un congé sans traitement pour l’année entière.

5-15.03

Vous devez acheminer votre demande par télécopieur, au 514-642-2944
ou par courriel, à la technicienne responsable de votre établissement.
Convocation écrite et individuelle, pour la séance d’affectation du 5 juin,
aux enseignant(e)s concerné(e)s.
16 h 30 -	Séance d’affectation des enseignant(e)s des champs 01 à 19
secteur des jeunes qui ont été versés dans le bassin d’affectation
et de désistement.

5 juin 2018

CLAUSES

5-3.17.03 A)

5-3.17.03 A)

Endroit : centre administratif de la CSPÎ (salle La Rotonde)
salle 297 → champ 01
6 juin 2018

Affichage des postes et détails pour la mutation libre.

5-3.17.03 B) 1)

11 juin 2018

16 h 00 -	Séance d’affectation des enseignant(e)s pour le comblement
des postes laissés vacants – mutation libre (postes libérés lors de
la séance du 5 juin).

5-3.17.03 B) 1)

Endroit : centre administratif de la CSPÎ (salle La Rotonde)
19 juin 2018

14 h 00 -	Séance d’affectation pour les candidat(e)s de la liste verte convocation par champ (sauf champ accueil – 3120).
Endroit : École secondaire Antoine-de-St-Exupéry

30 juin 2018
avant 16 h 00

5-3.17.03 B) 2)
5-3.20
5-1.14.2 A)

DATE LIMITE pour l’enseignant(e) concerné(e), pour demander un droit
de retour.

5-3.17.07

Vous devez acheminer votre demande par télécopieur, au 514-642-2944
ou par courriel, à la technicienne responsable de votre établissement.

14 août 2018

Convocation, par écrit, des enseignant(e)s de la formation générale aux
adultes (FGA), sur la liste de priorité.

11-2.05.5 A)

17 août 2018

Convocation, par écrit, des enseignant(e)s en accueil (champ 3120).

5-3.17.03 A)

20 août 2018

10 h 00 - Séance d’affectation pour les enseignant(e)s de la formation
générale aux adultes (FGA).

11-2.05.5 B)

Endroit : centre administratif de la CSPÎ (salle La Rotonde)
Séance d’affectation des enseignant(e)s régulier(e)s en accueil.

22 août 2018

SEULEMENT les enseignant(e)s convoqué(e)s sont attendu(e)s à cette
rencontre.
16 h 00 - Séance d’affectation

5-3.17.03 A)

16 h 30 - Mutation libre
Endroit : centre administratif de la CSPÎ (salle 297)

24 août 2018

DATE LIMITE pour demander un C.S.T.D. pour les enseignant(e)s ayant fait
l’objet d’un rappel de la disponibilité. L’enseignant(e) qui risque d’être
mis(e) en disponibilité durant le contrat, doit prendre son congé lors de la
dernière année.

20 septembre
2018

DATE LIMITE pour les enseignant(e)s d’accueil pour faire une demande de
retour à l’école d’origine.

Source : Communiqué de la CSPÎ paru le 1er mars 2018

Pour les modèles de lettres ou toute autre information, consultez notre
site Web au www.sepi.qc.ca, à la section Dossiers / Affectations.

