
Les ressources 

humaines vous 

ont embauché et 

vous faites partie 

de la banque de 

suppléance

Les ressources 

humaines ou une 

école vous 

contacte pour 

offrir un des choix 

suivants: 

1. 

Contrat à temps 

partiel

2, 

Contrat à

 la leçon

3. 

Remplacement 

indéterminé

Les ressrources 

humaines 

inscrivent votre 

nom sur sur la 

liste B au 30 juin 

suivant selon la 

date du début du 

contrat menant à 

l’inscription

Le remplacement 

se prolonge 

à 2 mois 

ou plus?

Exigences pour accéder à la liste A :

Pendant la période probatoire l’enseignant doit:

 Obtenir des évaluations positives

 Réussir le comité de sélection

 Remettre la preuve de réussite du test de français

 Cumuler 180 jours à contrat 

       Une période de prolongation est possible

Vous avez 

remplis les 

exigences pour 

accéder à la liste 

A? 

Votre nom est 

ajouté sur cette 

liste  au 30 juin 

suivant à la suite 

des personnes 

inscrites l’année 

précédente

Vous êtes maintenant 

convoqués aux 

séances d’affectation 

du mois d’août. 

(Il est important de 

participer à une des 

deux rencontres et de 

signer la preuve de 

présence)

Si vous n’avez pas 

choisit de contrat aux 

séances, les ressources 

humaines peuvent vous 

offrir des contrats 

pendant l’année. Vous 

êtes obligés d’accepter 

les contrats de plus de 

50% *

Vous êtes convoqués 

aux séances 

d’affectation du mois 

d’août  pour choisir les 

contrats avant la liste B. 

(Il est important de 

participer à une des 

deux rencontres et de 

signer la preuve de 

présence)

Si vous n’avez pas 

choisit de contrat aux 

séances, les ressources 

humaines peuvent vous 

offrir des contrats 

pendant l’année. Vous 

êtes obligés d’accepter 

les contrats de plus de 

50% *

Poste!

Une fois sur la

 liste A, les postes 

à temps plein vous

seront offerts par champ 

et par rang sur la liste

 entre le mois d’août

 et le1er déc. 

Processus entre la suppléance et un poste à temps plein en enseignement au primaire ou au secondaire

Définitions utiles:
1. Contrat à temps partiel = durée prédéterminée de 2 mois ou plus pour remplacer un enseignant

2. Contrat à la leçon = ajout de service (pas en remplacement d’un enseignant précis). Maximum 30%

3. Remplacement indéterminé = remplacement d’un enseignant dont la date de retour n’est pas 

déterminée à deux mois ou plus. Il faut que le remplacement soit de plus de 2 mois pour accéder à la 

liste B.

Pour les enseignants non légalement qualifiés:
La CSRS peut vous offrir un contrat, à certaines conditions:

 Vous devrez remettre les documents nécessaires pour une demande 

de tolérance ou pour une autorisation provisoire. 

 Dans le cas de la tolérance, vous ne pourrez pas accéder à la liste B.

 Si vous obtenez une autorisation provisoire, vous pourrez accéder à la 

liste B, mais il sera important de maintenir l’autorisation afin de ne pas 

être radié des listes.

Non

Oui

* Des restrictions 

particulières 

peuvent être 

demandées 

avant le 1er juin 

de chaque 

année. Voir la 

clause 5-1.14 8) 

pour les détails
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