Séance d’accueil du
personnel professionnel

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

LES STATUTS D’ENGAGEMENT
•Régulier à temps plein (26h15 à 35 heures par semaine)
• Régulier à temps partiel (moins de 26h15 par semaine)
• Remplaçant
• Surnuméraire (activités temporaires autres que du remplacement)

L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCHELON SALARIAL
La scolarité et l’expérience sont considérées pour l’établissement de l’échelon
salarial.
Scolarité
Le professionnel doit posséder un diplôme terminal de 1er cycle avant de
pouvoir bénéficier d’un échelon supplémentaire pour la scolarité.
Une année d’étude ou son équivalent, soit 30 crédits, complétée et réussie au
niveau du 1er, 2e ou 3e cycle universitaire équivaut à une année d’expérience
(une maîtrise de 45 crédits équivaut à une année et demie d’expérience).
Un maximum de 3 ans pour les études de 2e et de 3e cycle est accordé.
Pour être reconnue, la scolarité doit être jugée directement pertinente à
l’exercice de la fonction.

L’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCHELON SALARIAL (SUITE)
Expérience
Pour que l’on accorde 6 mois d’expérience, on
doit avoir travaillé au moins 4 mois.
Pour que l’on accorde 1 an d’expérience, on doit
avoir travaillé au moins 9 mois.
Il y a un avancement d’échelon à chaque 6 mois
pour les échelons 1 à 9. À partir de l’echelon 10, il
y a un seul avancement d’échelon par année.
L’avancement d’échelon se fait au 1er juillet et(ou)
au 1er janvier.

Expérience
Échelon
Aucune expérience
1
6 mois d’expérience
2
1 an d’expérience
3
1 ½ an d’expérience
4
2 ans d’expérience
5
2 ½ ans d’expérience
6
3 ans d’expérience
7
3 ½ ans d’expérience
8
4 ans d’expérience
9
5 ans d’expérience
10
6 ans d’expérience
11
7 ans d’experience
12
8 ans d’experience
13
9 ans d’experience
14
10 ans d’experience
15
11 ans d’experience
16
12 ans d’experience
17
13 ans d’experience ou plus
18

LE DÉLAI POUR LA REMISE DES ATTESTATIONS

D’EXPÉRIENCE ET DES DOCUMENTS DE SCOLARITÉ
• Vous avez un maximum de 2 mois dès l’obtention d’une
affectation pour avoir droit à une rétroactivité salariale, s’il y a
lieu.
• L’ajustement salarial sera applicable à la date de réception de
l’attestation d’expérience si ces derniers sont reçus après 2
mois.

LA PÉRIODE DE PAIE
Paiement sur pièce

Contrat de moins de 6 mois
2 semaines de rétention

P
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Paiement automatique
Poste régulier ou
contrat de 6 mois et plus

P
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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.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
• Tout professionnel en service a droit à 13 jours chômés et payés par
année scolaire. Toutefois, les professionnels qui travaillent à moins
de 35 heures par semaine ont droit à un minimum de jours chômés
et payés égal au prorata du nombre d’heures prévu à leur horaire par
rapport à 35 heures.
• En plus des jours fériés habituels (ex. : Fête du travail, Action de
Grâce, etc.), 10 jours sont chômés et payés durant la période du
congé des fêtes.

• 7 jours sont crédités au 1er juillet de chaque année ou au prorata
du nombre de mois complets de service (et au % de tâche) s’il y a
engagement en cours d’année.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL (SUITE)
• Tous les professionnels ayant un poste régulier à temps plein ou
partiel, ainsi que les professionnels temporaires ayant un contrat de
plus de 6 mois ont accès aux assurances collectives.
• Le plan dentaire est facultatif (si cette option est retenue,
obligation de la conserver un minimum de 48 mois).

• RREGOP (Régime de Retraite des Employés du GOuvernement Provincial)
• Pour informations :
450 670-0730 poste 2213 (lettres A à J) ou poste 2205 (lettres K à Z)

LA LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI (ENTENTE LOCALE)
• Constituée par corps d’emploi et secteurs d’activités selon la date
d’engagement.
• Utilisée pour des engagements pré-determinés de plus de deux mois.
• Diffusée sur le site Intranet le 1er mai (en validation) et au 1er juin (finale)
de chaque année.
• Pour y être inscrit, le professionnel doit avoir travaillé 9 mois entre le
1er janvier de l’année précédente et le 30 juin de l’année courante et
ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation négative.
• Motifs de radiation : 2 refus de l’emploi offert au cours de la même
année scolaire, 24 mois sans contrat ou obtention d’un poste régulier
à 100%.

LA PÉRIODE D’ESSAI ET D’ÉVALUATION

• Tous les professionnels nouvellement engagés sont soumis à une
période d’essai (à l’obtention d’un poste régulier) ou d’évaluation
(pour accéder à la liste de priorité d’emploi).
• La période d’essai est d’une durée de 12 mois pour tous le
postes (à temps partiel et temps plein).

LE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE
• Doit être autorisé par le supérieur immédiat en tout temps.
• À l’extérieur de l’horaire normal ou pendant un jour chômé et payé.
• Peut être rémunéré ou ajouté à la banque de reprise de temps.
• Est remis en temps dans les 60 jours, sinon rémunéré à taux simple.
• L’excédent de 40 heures peut être rémunéré ou repris à temps et demi
avec l’autorisation du supérieur immédiat.

LES FRAIS DE DÉPLACEMENT
• Les frais de déplacement encourus dans l’exercice des fonctions sont
remboursés (à l’exception du premier et du dernier déplacement de
la journée sur le territoire).
• Demande de remboursement à faire via une application Web et
remboursement effectué directement sur la paie.
• Un délai est à considérer pour le remboursement car le Service des
ressources financières doit effectuer une validation des demandes.

LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT
• Possibilité de faire des demandes de perfectionnement individuelles au
comité de perfectionnement centralisé jusqu’à concurrence de 800$ par
année scolaire par employé.
• Il y a également un budget décentralisé aux directions d’établissement
pour la formation de leur personnel (selon les besoins du milieu).
• Plusieurs formations de groupe sont également offertes par le Service
des ressources éducatives (ex. : pour les psychologues, les
orthophonistes, les psychoéducateurs, etc.).

LE PROGRAMME D’INSERTION PROFESSIONNELLE
• Tout nouveau professionnel engagé peut bénéficier du programme sur
demande avec autorisation du supérieur.
• Durée du programme : une année
• Les mentors participent au programme sur une base volontaire.

RÔLE DU MENTOR

Faciliter l’intégration professionnelle, le développement de l’autonomie
personnelle dans un nouveau milieu de travail et le développement des
compétences liées à l’exercice de la fonction.

Documents à consulter
Programme favorisant le bien-être au travail

Convention collective du personnel professionnel

LES ACCÈS INFORMATIQUES
•
•
•
•
•
•

L’Intranet
Le courriel CSMV
Les ordinateurs
Les tableaux interactifs
Les photocopieurs
Une demande doit être faite par la secrétaire de votre école
à l’informatique ou pour les professionnels du primaire, par
la secrétaire du Service des ressources éducatives.

• https://intranet.csmv.qc.ca/

DES QUESTIONS?
MERCI D’AVOIR ASSISTÉ
À CETTE SÉANCE D’ACCUEIL!

