
 
 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 
Date : 1 juin à 15h – Éducatrice ou éducateur classe principale 
 15 juin à 18h30 – Éducatrice ou éducateur en service de garde 
 16 juin à 18h – Préposée ou préposé aux élèves handicapés 
 17 juin à 18h – Technicienne ou technicien en éducation spécialisées et en travail social 
 
Lieu : Rencontre virtuelle sur TEAMS 
 
Objet : Séance d’affectation pour l’année scolaire 2021-2022 
 Personnel régulier de l’adaptation scolaire permanent et non permanent 

 
Ces séances d’affectation s’adressent uniquement au personnel régulier de l’adaptation scolaire 
permanent et non permanent du secteur des services directs aux élèves. (article 7-3.21 de la convention 
collective) 
 
Afin de vérifier si vous détenez ou non un statut de salariée ou salarié permanent, veuillez-vous référer à 
la liste d’ancienneté NON OFFICIELLE qui sera affichée sur le site internet en avril.  
 
Vous devez être présent à cette séance parce que selon la clause 7-3.23 de la convention collective « une 
salariée ou un salarié dont le poste est aboli ou qui est supplanté doit, à son tour, supplanter une salariée 
ou un salarié moins ancien de sa classe d’emploi ou prendre un poste vacant ». Pour cette raison, il est 
donc très important de vous présenter à la date déterminée selon votre corps d’emploi. 
 
S’il vous était impossible de vous y présenter, vous devez fournir une procuration à la personne de votre 
choix afin que celle-ci vous représente lors de cette séance. 
 
Par ailleurs, vous pouvez consulter la liste des postes maintenus et la liste des postes vacants que nous 
entendons combler qui seront disponibles ultérieurement. Ces listes de postes peuvent être modifiées 
jusqu’à la journée de la séance. 

 
Les informations seront disponibles sur le site Internet du Centre de services scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, sous la page du « Service des ressources humaines », sous l’onglet « Séance d’affectation » le 
plus tôt possible. Si vous détectez des anomalies, il est important d’informer rapidement madame 
Christine Lesage, au poste 855751. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
 
 
Émilie Dubé 
Coordonnatrice 
Service des ressources humaines 
 

N. B. Cette soirée est non rémunérée. 


