
 

LISTE DES CONTRATS ET AFFECTATIONS DISPONIBLES EN ENSEIGNEMENT 

Vous trouverez ci-dessous la liste des contrats présentement à combler en enseignement. Nous vous invitons à nous faire part de vos intérêts, par ordre de priorité, en nous 

transmettant vos choix par courriel, à l’adresse suivante : affectations_enseignant@csmv.qc.ca 

Attention : Vous serez contacté uniquement si nous retenons votre nom pour l’affectation choisie. 

SVP, NE PAS COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC LES ÉCOLES. LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DEMANDES. MERCI. 

Si vous ne faites pas encore partie de notre banque de candidatures en enseignement et vous souhaitez nous joindre à notre équipe, nous vous invitons à ouvrir votre dossier à l’adresse 

suivante : https://atlas.workland.com/careers/csmv 

Lexique 
Indéterminée Date de retour inconnu. Nous ne sommes pas au courant de la durée de l'affectation, elle peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. 

TSA Trouble du spectre de l'autisme DIL Déficience intellectuel légère 

TC Trouble du comportement DIM Difficulté intellectuel moyenne 

Option 
transitoire 

Élèves n’ayant pas réussi le 3e cycle du primaire en français et en 
mathématique. 

FPT 
Formation préparatoire au travail. Offert à l’élève qui n’a pas atteint les objectifs 

des programmes d’étude de l’enseignement primaire.  

Cheminement 
continu 

Élèves n’ayant pas réussi le 2e cycle du primaire en français et 
mathématique.  

DGA Difficulté grave d'apprentissage 

 
 

# Réquisition Matière École Ville 
% de 

tâches 
Date Détails supplémentaires 

8161 Adaptation scolaire Charles-Bruneau Brossard 100% 
Dès maintenant et ce 

jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 

Tous niveaux primaire, Clientèle Kangourou 
(troubles d’attachement, difficultés affectives), 
Accompagnement d’une TES 

7976 Adaptation scolaire Gérard-Fillion Longueuil  100% 
Dès maintenant, 

indéterminé 

Clientèle : Relation TSA 
1ère secondaire 
Accompagnement d’une TES 

8171 Adaptation scolaire  MGR.A.M.PARENT St-Hubert 100% 
Dès maintenant, 

indéterminé 
4e secondaire, difficultés d’apprentissage 
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8216 Musique Bourgeoys-Champagnat Longueuil 25,7143% 
Dès maintenant, 

indéterminé 

1 période en arts plastiques avec un groupe 
d’accueil et 1heures en musique. 4 groupes de 2e 
année 
Horaire : mardi de 10h30 à 11h50 et 13h07 à 
15h37 
Jeudi : 8h20 à 11h50 et 13h07 à 15h37 

 


