Personnel enseignant: liste des
affectations disponibles
Toutes les affectations présentées dans cette liste sont des remplacements de durée
indéterminée ou déterminée et sont réservées en priorité à des enseignants qualifiés.
Toutefois, considérant la pénurie de personnel qualifié en enseignement, nous
accueillons diverses catégories d’enseignants ne disposant pas des qualifications
légales : étudiants, personnes qualifiées dans leur discipline (mathématiques, histoire,
etc.).
Si vous voulez en savoir davantage sur les affectations offertes, vous pouvez
communiquer avec l’école. Vous trouverez les coordonnées en cliquant le lien web dans
la liste ci-dessous.

Important
Pour être éligible à une affectation dans une école de la CSDM, vous devez d’abord
faire une demande d’emploi. Cette demande nous permettra de vérifier votre
qualification et d’ouvrir votre dossier d’employé, élément essentiel à votre rémunération.
Les tableaux comportent trois éléments :
1) La région : pour la gestion de la suppléance et des remplacements, les écoles
de la CSDM sont regroupées en régions géographiques. Au moment de votre
embauche, vous pourrez choisir les régions où vous souhaitez travailler.
2) Le type d’emploi que vous pourriez occuper.
3) Le pourcentage de la tâche : le pourcentage est établi par rapport à une
affectation à temps plein (100 %). Ainsi, une affectation à 20 % correspond à une
journée par semaine.

Région Nord
Ahuntsic
Fernand Séguin (Pavillon HubertReeves)
La Dauversière

Type d’emploi
Classe d’adaptation scolaire –
2e et 3e cycle – dénombrement
flottant
Sciences

Pourcentage
de la tâche
100 %
80 %

Marie-Anne

Maths et sciences 2ère
secondaire
Arts plastiques

Sophie-Barat

Maths 1ère secondaire

100 %

Sophie-Barat

Français 1ère secondaire

100 %

St-Benoît

Titulaire de classe – 5e année

St-Benoît

Titulaire de classe – 3e année

100 %
33 %

100 %
100 %
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Type d’emploi

Région Nord
St-Benoît

Pourcentage
de la tâche

Musique

100 %

Type d’emploi

Région Ouest

Pourcentage de
la tâche

Charles-Lemoyne

Classe d’accueil (francisation)

100 %

Charles-Lemoyne

Titulaire de classe – 1re et 2ème
années
Musique

100 %

Étoile filante (Notre-Dame-de-Grâce
annexe)
Iona

Classe d’adaptation scolaire

100 %

Titulaire de classe – 4ème année

100 %

Iona

Titulaire de classe –

100 %

Jeanne-Leber

Musique

100 %

Judith-Jasmin

Classe d’accueil (francisation)

100 %

Lucille-Teasdale

Art dramatique

100 %

Charles-Lemoyne

4ème

année

1er

100 %

Notre-Dame-de-Grâce
École secondaire St-Henri

Adaptations scolaire
cycle et
préscolaire – dénombrement
flottant
Classe d’adaptation scolaire

École secondaire St-Henri

Éducation physique

100 %

École secondaire Saint-Luc

Français

100 %

École secondaire Saint-Luc

Histoire

100 %

École secondaire Saint-Luc

Math et sciences

100 %

Région Centre

Type d’emploi

100 %

60,94 %

Pourcentage de
la tâche

École de la Lancée

Classe d’adaptation scolaire

100 %

École secondaire Joseph-FrançoisPerrault
Léonard-de-Vinci

Classe d’adaptation scolaire

100 %

Classe d’accueil (francisation)

40 %

St-Gérard

Classe d’accueil (francisation)

20 %
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Type d’emploi

Région Est

Pourcentage de
la tâche
40 % jeudi et
vendredi

Baril

Classe d’adaptation scolaire

École secondaire Édouard-Montpetit

Éducation physique

16,2 %

Guillaume-Couture

Adaptation scolaire –
dénombrement flottant

100 %

École spécialisée Irénée-Lussier

Classe d’adaptation scolaire

École spécialisée Irénée-Lussier

Classe d’adaptation scolaire

École secondaire Marguerite-De
Lajemmerais
Notre-Dame-des-Victoires

Danse

100 % (6
h/semaine)
100 % (7
h/semaine)
100 %

Classe d’adaptation scolaire
(6eme

Notre-Dame-du-Foyer

Titulaire de classe

Saint-Donat

Titulaire de classe (1re année)

100 %

Saint-Donat (10 %) – Saint-Fabien (10
%) – Guillaume-Couture (10 %) –
Notre-Dame-des-Victoires (10 %) –
Saint-François-Solano (10 %)

Classe d’accueil (francisation)

50 % (peut être
séparé)

Région Sud

année)

100 %

Type d’emploi
Sciences et technologies

École primaire et secondaire Face
Garneau
École secondaire Jeanne-Mance
Laurier
École secondaire Robert-Gravel
Saint-Enfant-Jésus

Classe d’adaptation scolaire
Adaptation scolaire –
enseignant ressource
Titulaire de classe (5eme année)
Sciences et technologies
(4eme

100 %

Pourcentage
de la tâche
100 %
100 %
100 %
100 %
10 %

Titulaire de classe
année)
Classe déficience auditive

100 %

Saint-Enfant-Jésus
Saint-Jean-de-Brébeuf

Titulaire de classe (3eme année)

100 %

Saint-Jean-de-la-Lande

Titulaire de classe (5eme année)

100 %

100 %
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