
SECTEURS 
TYPE DE 
SÉANCES 

DATES 
D’INSCRIPTION 

DATES DES 
SÉANCES 

D’AFFECTATION 

Général (janvier et juin) 

Postes offerts : 
• Toutes les catégories 
d’emploi, SAUF éduc. en service de 
garde, éduc. en service de garde, classe 
principale, tech. en service de garde, tech. 
en éducation spécialisée, prép. aux élèves 
handicapés et tech. interprète 

MOUVEMENT 
DE 
PERSONNEL 

 
Les personnes au 
statut régulier 
ayant accès à 
cette séance 
recevront un 
courriel leur 
permettant de 
s’inscrire. 

 
2 juin 2022 

AFFICHAGE 

3 au 9 juin 2022 
 
INSCRIPTIONS 
À VENIR 
 
Les personnes 
non inscrites lors 
de la période 
d’inscription ne 
pourront, en 
aucun cas, 
participer à la 
séance. 

17 juin 2022 

 

Seules les 
personnes inscrites 
recevront une 
invitation, incluant 
l’heure de la 
rencontre, pour 
participer en ligne à 
la séance 
d’affectation. 

Adaptation scolaire (juin et juillet) 

Postes offerts : 
• Préposé(e) aux élèves handicapés 
• Technicien(ne) en éducation 
spécialisée 
• Technicien(ne) interprète 

MOUVEMENT 
DE 
PERSONNEL 
ET 
MUTATIONS 

 
Les personnes au 
statut 
régulier ayant 
accès à cette 
séance recevront 
un courriel leur 
permettant de 
s’inscrire.  

 
27 juin 2022 
  

AFFICHAGE 

28 juin au 4 
juillet 2022 
 
INSCRIPTIONS 
À VENIR 
 

Les personnes 
non inscrites lors 
de la période 
d’inscription ne 
pourront, en 
aucun cas, 
participer à la 
séance. 
 

8 juillet 2022 

Seules les 
personnes inscrites 
recevront une 
invitation, incluant 
l’heure de la 
rencontre, pour 
participer en ligne à 
la séance 
d’affectation. 

 

 

 

 



 

Service de garde (août) 

Postes offerts : 
• Éducatrices et éducateurs en service 
de garde MOUVEMENT 

DE 
PERSONNEL 
ET 
MUTATIONS 

 
Les personnes au 
statut régulier 
ayant accès à 
cette séance 
recevront un 
courriel leur 
permettant de 
s’inscrire. 

 
18 août 2022 

AFFICHAGE 

9 au 15 août 
2022 
 
INSCRIPTIONS 
À VENIR 
 

Les personnes 
non inscrites lors 
de la période 
d’inscription ne 
pourront, en 
aucun cas, 
participer à la 
séance. 

22 août 2022 

Seules les 
personnes inscrites 
recevront une 
invitation, incluant 
l’heure de la 
rencontre, pour 
participer en ligne à 
la séance 
d’affectation. 

Les mutations et promotions pour les techniciennes et techniciens en service de garde ainsi que pour les éducatrices et 
éducateurs en service de garde, classe principale, seront le 13 juin 2022. Pour les mutations, un courriel sera envoyé 
aux personnes admissibles. Pour les promotions, les modalités seront affichées dans chacune des écoles.  


