
LISTE DES AFFECTATIONS DISPONIBLES EN ENSEIGNEMENT 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des affectations 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 souhaitez vous joindre à notre équipe, nous vous invitons à ouvrir votre dossier à l’adresse suivante :  

https://candidat.csmv.qc.ca/paie/asp/candidat.aspx  

 

No. Champ d’enseignement École(s) Ville(s) % Dates Informations complémentaires 

3884 Sciences 
Mgr-A-M-Parent  Saint-Hubert 32,5203% 

Dès maintenant 
indéterminé 

1e secondaire 

4228 Adaptation scolaire Joseph-De Sérigny Longueuil 100% 
Début : 26 octobre. Fin 

indéterminé. 
1ère année. Relation TSA 

4262 Enseignement Primaire Vieux Greenfield Park Greenfield Park 100% 
Dès maintenant à la fin de 

l’année scolaire 
2e année. Classe régulière 

4220 Adaptation scolaire Préville Saint-Lambert 100% 
Début : 26 octobre à la fin 

de l’année scolaire 
3e à 6e année. Orthopédagogue en dénombrement 
flottant. Difficultés d’apprentissage. 

mailto:affectations_enseignant@csmv.qc.ca
https://candidat.csmv.qc.ca/paie/asp/candidat.aspx


No. Champ d’enseignement École(s) Ville(s) % Dates Informations complémentaires 

3996 Adaptation scolaire Saint-Joseph St-Hubert 20% 
Dès maintenant, jusqu’à la 

fin de l’année 
Dénombrement flottant. Classe régulière 

4218 Adaptation scolaire Mgr-A-M.-Parent St-Hubert 100% 
Dès maintenant 

indéterminé. 
2e secondaire. Difficulté d’apprentissage. 

4215 Adaptation scolaire Gérard-Filion Longueuil 100% 
Dès maintenant à la fin de 

l’année scolaire 
1ere secondaire. Classe TSA 

4211 Adaptation scolaire Tournesol Longueuil 100% 
Dès maintenant, jusqu’à 20 

Novembre 
5e et 6e année. Orthopédagogie. Possibilité de 
prolongation d’un autre six semaines par la suite. 

4032 Adaptation scolaire 
École spécialisée des 
Remparts  

Longueuil 100% 
Dès maintenant, jusqu’à 6 

octobre 
2e année. Clientèle  TGC 

3826 
Adaptation scolaire 
(Orthopédagogie) 

Marie-Victorin Longueuil 100% 
Dès maintenant, jusqu’à la 

fin de l’année scolaire 

Dénombrement flottant 1re à 6e année, nous 
encourageons les étudiants disponibles à temps 
partiel, veuillez manifester votre intérêt et les 
journées disponibles.  

4258 
Adaptation scolaire 
(Orthopédagogie) 

Service des ressources 
éducatives  

À déterminer selon 
des besoins des 
écoles 

100% 
À partir du 26 octobre, 
jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 

Orthopédagogue SSI qui soutient l’enseignant et 
l’équipe école. Approche de conseil et 
d’accompagnement visant à maintenir l’élève en 
classe ordinaire. 



No. Champ d’enseignement École(s) Ville(s) % Dates Informations complémentaires 

4256 
Adaptation scolaire 
(Orthopédagogie) 

Service des ressources 
éducatives 

À déterminer selon 
les besoins des 
écoles 

100% 
À partir du 26 octobre, 
jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 

Soutien à l’inclusion en classe ordinaire. Outiller 
l’élève afin qu’il puisse poursuivre ses 
apprentissages scolaires et développer ses 
capacités d’adaptation afin de vivre une transition 
harmonieuse entre le primaire et le secondaire. 

4228 Adaptation scolaire Joseph-De Sérigny Longueuil  100% 
Dès maintenant, 

indéterminé. 
Relation TSA 

4284 Éducation Physique  
service des ressources 
éducatives 

----------------------- 100% 
Dès maintenant, 

indéterminé. 
École virtuelle, classe régulière  

4260 Mathématiques  Saint-Jean-Baptiste Longueuil  48,7800 
Dès maintenant, 

indéterminé. 
1e à 5e année secondaire. Classe régulière 

 


