Bienvenue à la CSMV

LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN - HISTORIQUE
• La CSMV a été créée le 1er juillet 1998 lors de la mise en place des
commissions scolaires linguistiques.
• Elle dessert plus de 42 500 élèves, jeunes et adultes, et figure parmi
les commissions scolaires les plus importantes du Québec.
• Elle regroupe plus de 8 000 employés réguliers et temporaires.
• En incluant le centre administratif, la CSMV compte 73 établissements
sur le territoire de la Rive-Sud à Brossard, Saint-Lambert et Longueuil
(Greenfield Park, St-Hubert et Vieux-Longueuil).

LE TERRITOIRE DE LA CSMV

LA VISION DE LA CSMV

https://www.youtube.com/watch?v=CvxSO5VShtM

LA BANQUE DE CANDIDATURES
• L’outil principal pour la recherche de personnel.
• L’endroit où mettre à jour vos disponibilités à travailler comprenant les
dates, les journées et les territoires souhaités. À modifier régulièrement!

IMPORTANT: Veuillez noter que vous ne pouvez pas
quitter une affectation en cours. Cela
serait considéré comme un désistement
qui pourrait mener à la fermeture du
dossier.

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

SUIVIS DE CANDIDATURES ET
MISE À JOUR DES DOSSIERS : PERSONNES-RESSOURCES

• Lettres A à K: poste 2198
• Lettres L à Z: poste 2203

LES TAUX APPLICABLES
POUR LA SUPPLÉANCE OCCASIONNELLE
Au secondaire

Au primaire

• Moins de 60 minutes  42,43 $

• Moins de 60 minutes  42,43 $

• 75 minutes et plus

• 61 à 150 minutes

 106,07 $

• 150 minutes et plus  127,29 $

• 151 à 210 minutes

 148,50 $

• Plus de 210 minutes  212,15 $

• Plus de 210 minutes  212,15 $

 63,65 $

À la formation professionnelle et à l’éducation aux adultes
 55,38 $ / heure

LA RÉMUNÉRATION
Lors d’une affectation de 20 jours et plus d’une même personne
ou
Lors de l’obtention d’un contrat au secteur jeunes primaire/secondaire

• Le salaire est établi selon l’expérience et la scolarité
 Échelons salariaux :
 17 ans de scolarité  échelon 3

 18 ans de scolarité  échelon 5
 19 ans de scolarité  échelon 7

Exemple:
• Vous avez 17 ans de
scolarité (échelon 3)
• Vous avez 5 ans
d’expérience (+5)
• Calcul = 3+5 = échelon 8

 19 ans de scolarité + doctorat de 3e cycle  échelon 9

L’OBTENTION D’UN CONTRAT
Secteur jeunes (primaire et secondaire)
L’enseignant temporaire obtient un contrat lors d’une affectation d’une
durée prédéterminée de plus de 2 mois OU après avoir effectué plus de
2 mois de travail dans la même affectation.
Formation professionnelle
Si la direction peut prédéterminer un minimum de 216 heures (en
présence élèves) ET que l’enseignant détient une qualification légale, celuici pourra obtenir un contrat. L’enseignant sera payé à taux horaire jusqu’à
réception de sa qualification légale.

Éducation aux adultes
Si la direction peut prédéterminer un minimum de 240 heures ET que
l’enseignant a une qualification légale, celui-ci pourra obtenir un contrat.
L’enseignant sera payé à taux horaire jusqu’à réception de sa qualification
légale.

LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA LISTE DE PRIORITÉ
1. Un brevet ou un permis d’enseigner
2. Une moyenne de 70 % pour les tests de français
• Une moyenne de 80% pour les enseignants de français au secondaire
• Aucun test n’est requis pour les enseignants en anglais
3. Une évaluation de rendement positive
4. Un contrat ou une affectation de 20 jours et plus

LES LISTES DE PRIORITÉS
Secteur jeunes (primaire et secondaire)

• Vous êtes légalement qualifié
Liste prioritaire B 

• Le nombre de jours du contrat ou d’une affectation à
durée indéterminée doit être de 20 jours et plus, ET de
moins de 180 jours d’enseignement cumulés
• Cette liste donne accès à des contrats seulement

Liste prioritaire A 

• Le nombre de jours du contrat ou d’une affectation à
durée indéterminée doit être de 20 jours et plus ET de
plus de 180 jours d’enseignement cumulés
• Cette liste donne accès à des contrats et à un poste
régulier

CALCUL DE LA PÉRIODE DE 180 JOURS
À LA LISTE DE PRIORITÉ B
• La somme de 20 jours et plus sous contrat et d’une affectation est
comptabilisée pour l’accès à la liste de priorité A.

• La période de 180 jours doit être effectuée à l’intérieur d’une
période de 4 ans.

LA LISTE DE PRIORITÉ
Secteur jeunes (primaire et secondaire)
Dates d’affichage sur l’Intranet de la CSMV :
15 décembre

La liste prévisionnelle est affichée

17 janvier

La liste est révisée

1er juin

Une nouvelle liste prévisionnelle est affichée
La liste est finale

Début août
Aucune modification ne sera effectuée après cet affichage

Si vous croyez voir une erreur dans cette liste, vous devez nous avertir
rapidement par courriel en écrivant à genevieve_leduc@csmv.qc.ca

•
•
•
•
•

Vous serez radié de la liste de priorité
À l’obtention d’un poste régulier
Si vous démissionnez de la CSMV
Lors d’un bris de contrat
Lorsque votre qualification légale n’est plus valide
Lorsque vous refusez un contrat qui correspond à vos restrictions
SAUF si vous avez déjà honoré un premier contrat dans l’année scolaire

Important: Il est de votre responsabilité de faire parvenir au Service des
ressources humaines votre qualification légale avant le 30 juin de l’année
scolaire en cours
Pour réintégrer la liste de priorité
• Vous devez vous requalifier en refaisant le processus. Une nouvelle date
d’entrée à la liste vous sera octroyée

LE PAIEMENT SUR PIÈCES
Pour la suppléance occasionnelle
et les affectations de moins de 2 mois

• L’école déclare les paiements. Le dépôt de la paie est effectué au
centre administratif toutes les deux semaines.
 La personne-ressource à contacter: la secrétaire de votre école
• Il y a deux semaines d’arrérages.

LE PAIEMENT AUTOMATIQUE
•

Le paiement automatique est effectif lors d’une affectation plus de 2 mois

•

Les avantages sociaux auxquels vous avez droit :
• Banques de congés de maladie
• Assurances collectives (SSQ)

•

Il n’y a pas deux semaines de rétention sur la paie

LA PÉRIODE DE PAIE
Le paiement sur pièce

Le paiement automatique

+ 2 semaines de rétention
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LE RELEVÉ DE SALAIRE WEB
https://employe.csmv.qc.ca

• Pour accéder à vos relevés de salaire et à vos T4.

LE RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES
• L’assureur est la SSQ Groupe financier

• Pour y avoir droit, vous devez avoir obtenu un contrat

• Dès que votre statut d’emploi sera traité par le secteur enseignant :
• Vous recevrez la trousse à remplir par courriel à votre adresse
de la CSMV.
• Vous devez la retourner par courrier interne OU par la poste au
Service des ressources humaines dans un délai de 30 jours

LES CONGÉS FÉRIÉS

Lorsqu’il y a des congés fériés prévus au calendrier :
Vous êtes rémunérés ($)
Vous n’avez pas le droit aux
congés fériés



Si vous avez un contrat



Si vous n’avez pas de contrat

LE RELEVÉ D’EMPLOI ET
L’ÉMISSION DE L’INDEMNITÉ DE VACANCES (4 %)
•

Le relevé d’emploi est émis en fin d’année scolaire (mi-juillet)
et transmis directement sur le site de Service Canada

•

https://www.canada.ca

•

Le 4 % est versé sur chacune des paies, soit aux deux semaines

LES SÉANCES D’AFFECTATIONS
ET LES AFFICHAGES DE POSTES
Pour les enseignants réguliers sur la liste de priorité SEULEMENT
• Les postes réguliers et les contrats sont offerts lors des séances
d’affectation en août.

Important : Lors des affichages de postes ou des envois d’informations
relatifs aux séances d’affectations, il est de votre responsabilité de surveiller
les documents déposés sur l’INTRANET et envoyés dans votre milieu
de travail.

LE DÉLAI POUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE SCOLARITÉ
Diplômes et relevés de notes
• Pour un enseignant contractuel
 Remise avant le 30 juin de l’année scolaire en cours
• Pour un nouvel enseignant régulier
 Remise avant le 1er avril de l’année scolaire en cours
• Le respect de la date est important afin de bénéficier d’une
rétroaction salariale.

LE DÉLAI POUR LA REMISE DES ATTESTATIONS D’EXPÉRIENCE

• Vous avez un maximum de 2 mois dès l’obtention d’un contrat
ou d’un poste pour avoir droit à une rétroactivité salariale s’il y
a lieu.

• La rétroaction salariale sera applicable à la date de réception de
l’attestation d’expérience si le document est reçu après 2 mois.

LES ACCÈS INFORMATIQUES
• L’Intranet
•
•
•
•
•

Le courriel CSMV
Les ordinateurs
Les tableaux interactifs
Les photocopieurs
Une demande doit être faite à l’informatique par la secrétaire de
votre école.

• https://intranet.csmv.qc.ca/

QUESTIONS EN LIEN AVEC LA RÉMUNÉRATION
Pour des sujets tels que :
•
•
•
•
•

La paie
Les avantages sociaux
Les journées fériées
Les attestations d’emploi
Les attestations d’expérience

Contactez la ligne INFO PAIE au poste 2014

LA SANTÉ AU TRAVAIL
https://csmv.sharepoint.com/sites/Programmefavorisantle
bien-treautravail/SitePages/Description-duprogramme.aspx

MERCI D’AVOIR ASSISTÉ
À CETTE SÉANCE D’ACCUEIL!

