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

4698

Primaire

Tournesol

Longueuil

100%

Dès maintenant et ce jusqu’à
la fin de l’année scolaire

Clientèle régulière, 6e année

4726

Primaire

Tourterelle

Greenfield Park

100%

Dès maintenant et ce jusqu’à
la fin de l’année scolaire

Clientèle régulière, 5e année

4735

Primaire

École des Quatre-Saisons

Saint-Hubert

100

Dès maintenant,
indéterminé.

Clientèle régulière, 2e année

4500

Adaptation scolaire
(orthopédagogie)

100%

Dès maintenant,
indéterminé.

Orthopédagogue au projet intégrateur AIDER pour des
élèves intégrés en classe régulière ordinaire. Il s'agit
de 12 élèves; support en classe, en sous-groupe, en
individuel, aux trois enseignantes titulaires.

100%

Dès maintenant pour une
durée indéterminée

4675

Mathématique

Joseph-De-Sérigny

Monseigneur Parent

Longueuil

Saint Hubert

4e secondaire. Clientèle régulière. deux groupes
d'élèves ILSS et deux groupes d'élèves de niveau
secondaire 4

No.

Champ d’enseignement

École(s)

Ville(s)

%

Dates

48.78%

9 février au 16 avril

4536

Mathématique

Saint-Jean-Baptiste

Longueuil

4737

ECR, FPE (formation à la
personne) et EDS (éducation
sexualité)

André-Laurendeau

Saint-Hubert

100%

Dès maintenant pour une
durée indéterminée

4730

Musique

Bourgeoys-Champagnat

Longueuil

70%

Dès maintenant et ce jusqu’à
la fin de l’année scolaire

Informations complémentaires
Contrat.

Élèves en alternance présentiel / virtuel

Clientèle régulière, 1ère et 2e année
1ere et 2e secondaire.

4738

4707

4562

Adaptation

Adaptation

Adaptation

Gérard Filion

André-Laurendeau

Paul-Chagnon

Longueuil

Saint-Hubert

Saint-Hubert

100%

18 janvier au 19 février

100%

18 janvier à la fin de l’année
scolaire

17.1429%

4 janvier à la fin de l’année
scolaire

Enseignement de l'anglais en classe relation et un
groupe en classe Communication, niveau premier
cycle. Enseignement des sciences sec.1 à un groupe.
Clientèle TSA
Matières à enseigner : Sciences et anglais Élèves
doubleurs (âgés entre 12 et 15 ans) ayant un retard
d'apprentissage, 3 groupes (escale 1, escale 2 et P2).
Clientèle : option transitoire
Besoin additionnel en orthopédagogie. La journée
pourrait être discuté.

