GUIDE DU PERSONNEL

COMMISSION SCOLAIRE

DES CHENES

Service des ressources humaines

GUIDE DU PERSONNEL
Table des matières
Mot de bienvenue ......................................................................................................................................... 2
Historique de la commission scolaire ............................................................................................................ 4
Le siège social ................................................................................................................................................ 5
Territoire ....................................................................................................................................................... 5
Mission .......................................................................................................................................................... 5
Vision ............................................................................................................................................................. 6
Valeurs ........................................................................................................................................................... 6
Conseil des commissaires .............................................................................................................................. 6
Services administratifs .................................................................................................................................. 7
Établissements ............................................................................................................................................ 10
Projet éducatif ............................................................................................................................................. 10
Plan stratégique .......................................................................................................................................... 10
Site Internet................................................................................................................................................. 10
Portail Édu-Groupe ...................................................................................................................................... 10
Offres d’ emploi ........................................................................................................................................... 11
Ouverture de dossier................................................................................................................................... 11
Conditions de travail ................................................................................................................................... 11
Convention collective .................................................................................................................................. 12
Horaire de travail......................................................................................................................................... 13
Paie/rémunération ...................................................................................................................................... 13
Retraite ........................................................................................................................................................ 14
Santé et sécurité au travail.......................................................................................................................... 14
Accidents de travail ..................................................................................................................................... 14
Maladie et absences .................................................................................................................................... 15
Perfectionnement ....................................................................................................................................... 15
Probation et évaluation............................................................................................................................... 15
Bottin de suppléance................................................................................................................................... 16
Rappels et priorités ..................................................................................................................................... 16
Programme d’accès à l’égalité à l’emploi.................................................................................................... 19
Harcèlement ................................................................................................................................................ 19
Programme d’aide aux employés ................................................................................................................ 20
Frais de déplacement et autres dépenses reliées à la fonction .................................................................. 20
Vol, dommage et perte ............................................................................................................................... 22
Utilisation des locaux et équipements ........................................................................................................ 22
Appels téléphoniques/utilisation d’Internet ............................................................................................... 22
Usage du tabac, des drogues, de l’alcool et des médicaments au travail................................................... 22
Politiques et Règlements............................................................................................................................. 22
Le mot de l’équipe du Service des ressources humaines ............................................................................ 23
Liste des établissements.............................................................................................................................. 24

I | Page

GUIDE DU PERSONNEL

Mot de bienvenue
Votre contribution peut faire une différence dans la réussite éducative de nos élèves !

Bonjour,
Félicitations ! Vous avez été choisie ou choisi pour faire partie de notre équipe. Il s’agit d’un
moment important de votre vie. Nous tenons à vous souhaiter la plus chaleureuse des
bienvenues.
Nous savons que le temps d’intégration est une phase importante du processus d’insertion
professionnelle et c’est pourquoi le Service des ressources humaines a préparé, pour vous, ce
guide qui saura sans doute répondre à la plupart de vos questions.
À la Commission scolaire des Chênes, la bienveillance est l’une de nos valeurs essentielles
puisque nous avons la certitude qu’elle nous permet d’évoluer en tant qu’être humain. Cette
valeur est très importante afin que nous puissions atteindre sainement nos objectifs.
La Commission scolaire des Chênes, c’est une grande équipe.
2 000 membres du personnel œuvrent dans plus d’une cinquantaine d’établissements, que ce
soit au secteur jeune, à la formation générale aux adultes, au Service aux entreprises, à la
formation professionnelle, ou encore dans un service administratif en soutien aux écoles. Et
nos membres du personnel, dont vous faites maintenant partie, travaillent ensemble pour la
réussite de nos 14 000 élèves.
Vos compétences, peu importe vos fonctions, apporteront « un plus » qui saura faire la
différence !
Bienvenue dans VOTRE commission scolaire !
Le directeur général,

Lucien Maltais
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Madame, Monsieur,
En tant que président de la commission scolaire et au nom du conseil des commissaires, j'ai
le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre organisation. Je veux aussi vous
remercier d’avoir choisi d’occuper un emploi aussi essentiel pour notre société. En effet,
vous avez choisi de contribuer à la mission éducative. Que nous occupions un poste plus
près des élèves ou une fonction administrative, nous faisons tous partie de la même équipe.
Que nous soyons rattachés à un établissement ou au centre administratif, nous avons
chacune et chacun le devoir de contribuer à la réussite des élèves. Nous sommes
complémentaires, interdépendants.
Autant que les élèves, votre commission scolaire a besoin de vous, de vos idées, de votre
passion.
Faites de chez-nous, votre chez-vous.
Le président,
Jean-François Houle
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Historique de la commission scolaire
Historiquement, avant le début du XIXe siècle, il n’y a pas au Québec de véritable système d’éducation
organisé, bien que l’Église ait mis en place quelques établissements d’enseignement régis par des
communautés religieuses. À la suite de différentes mesures
gouvernementales visant à encourager l’éducation à l’échelle du CanadaUni, c’est en 1845 qu’est prise l’une des plus importantes mesures de toute
l’histoire du système scolaire québécois : la création des commissions
scolaires, des organismes qui ont la particularité d’être indépendants du
conseil municipal et de relever directement du surintendant de l’Instruction
publique.
Dans le but de démocratiser l’accès à l’éducation, la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement formée par le gouvernement, ou Commission
Parent, recommande par la suite l’établissement d’un système scolaire
unifié, intégré et public qui couvre tous les niveaux depuis la maternelle
jusqu’à l’université et qui soit placé sous l’autorité d’un véritable ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Par la suite, le
gouvernement adopte une série de lois qui conduit à la création du ministère de l’Éducation (1964), de
commissions scolaires régionales et d’un réseau d'écoles secondaires publiques (1965). Finalement, les
années 1967 et 1968 verront respectivement la naissance des cégeps et des polyvalentes.
C’est ainsi que la Commission scolaire régionale Saint-François a été constituée en 1964, mais dissoute
en 1987, à la suite de la fusion des commissions scolaires d’Acton Vale et de Drummondville. Le nom de
la commission scolaire changea alors pour prendre celui de « des Chênes ». Cette appellation s’explique
par la présence importante de chênes rouges sur le territoire desservi par l’organisation. Toutefois, en
1998, la division du Québec en territoires de commissions scolaires francophones et anglophones, se
basant sur celui de la MRC, annonça un décret. La commission scolaire perd donc la partie du territoire
de la MRC d’Acton Vale.
En 2003, la Commission scolaire des Chênes entamera une réflexion qui mènera ultimement à une
importante réorganisation des services et de la clientèle dans ses écoles secondaires. Cette démarche
vise de nombreux objectifs, particulièrement celui d’améliorer l’intégration des élèves HDAA au
secondaire, alors que le pourcentage d’élèves intégrés à la commission scolaire est largement inférieur
au reste de la province. De nombreuses consultations sont alors
menées. Un large consensus se dégage sur la pertinence de revoir le
modèle d’organisation des services en place depuis 1981. Cette
étape importante donnera lieu à une période charnière de
l’histoire de l’édifice de la rue des Écoles qui était anciennement
l’école Saint-Frédéric et, ce faisant, de la Commission scolaire des
Chênes.
En 2008-2009, on assiste au regroupement, dans le nouveau « Centre administratif Saint-Frédéric », des
différents services de la commission scolaire. Le centre accueille aussi trois programmes de formation
professionnelle (à compter de septembre 2007), un service aux entreprises et plusieurs services
régionaux.
Bien que la vocation des lieux ait changée à quelques reprises au fil des époques, un fait demeure : ils
seront, pour toujours, consacrés à l’éducation!
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Le siège social
Les bureaux du siège social et du Centre de services aux établissements de la Commission scolaire des
Chênes sont situés au 457 rue des Écoles, à Drummondville. Ceux-ci sont ouverts du lundi au vendredi,
de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. Durant la période estivale, soit les mois de juillet et août, les heures
d’ouverture peuvent varier.

Territoire
Le territoire desservi par la Commission scolaire des Chênes
comprend les municipalités suivantes :
La ville de Drummondville, de même que les municipalités de
Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Lucien, Saint-Cyrille-de-Wendover,
Saint-Bonaventure, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène,
Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Majorique,
Saint-Pie de Guire, Sainte-Brigitte-des-Saults et Wickham.
Vous trouverez en annexe une carte du territoire desservi.

Mission
La commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa
compétence, les services éducatifs prévus par la loi et par les régimes pédagogiques établis par le
gouvernement.
La commission scolaire a également pour mission de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur
son territoire, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte
d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population et de contribuer, dans la
mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa région.

5 | Page

GUIDE DU PERSONNEL

Vision
D’ici 2018, notre commission scolaire se démarquera :
Par la CONFIANCE qu’elle a envers tous ses élèves, leur potentiel et leur réussite.
Par la RECONNAISSANCE des compétences de son personnel et de son potentiel.
Par sa RECHERCHE SOUTENUE de données probantes et crédibles.
Par un PARTENARIAT FORT tant avec les parents des élèves, qu’avec ses partenaires externes.
Atteindre un haut niveau de réussite pour tous ses élèves, jeunes et adultes.

Valeurs
Dans ses interventions, la Commission scolaire des
Chênes
est
animée
de
fortes
valeurs
organisationnelles :
L’ENGAGEMENT qui s’exprime par la participation
active de l’élève à ses apprentissages et par la
participation de chacun* au développement du
potentiel des élèves.
*(Partenaires
sociaux,
communauté, élèves)

parents,

personnel,

LE RESPECT qui s’exprime par l’ouverture à l’autre, le comportement éthique empreint de civisme et la
collaboration saine basée sur la confiance mutuelle.
LA PERSÉVÉRANCE qui s’exprime par la conviction que tous les élèves peuvent apprendre si l’on utilise
les bonnes stratégies (le travail, l’effort et l’engagement sont à la base de la persévérance).

Conseil des commissaires
La Commission scolaire des Chênes agit sous la gouverne d’un conseil des commissaires, constitué de
onze commissaires élus dans leur circonscription respective et quatre commissaires-parents, parmi
lesquels on retrouve un parent représentant l’ordre d’enseignement primaire, un issu de l’ordre
d’enseignement secondaire et un qui représente les parents d’élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA).
Les commissaires scolaires ont un rôle important au sein de leur milieu. Ils déterminent les orientations
de la commission scolaire dans l’intérêt supérieur des élèves, des parents, des personnes qui les ont élus
et de la communauté. Leur mandat est de quatre ans.
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Services administratifs
Vous retrouverez la structure administrative de la commission
scolaire à la page 9 du présent document.
Les services de la commission scolaire sont divisés de la façon
suivante :
•

Direction générale
La direction générale a l’entière responsabilité des activités, des programmes et des ressources
de la commission scolaire pour l’ensemble des unités administratives, des établissements
d’enseignement et des champs d’activité de la commission scolaire dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

•

Secrétariat général et Service des communications
Le Secrétariat général a la responsabilité d’authentifier les actes officiels, d’assurer la prise des
minutes de chaque rencontre du conseil des commissaires et du comité exécutif, de convoquer
et de diffuser à la population les avis publics, etc.
Le Service des communications a comme mission principale l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation des plans et stratégies de communication et de promotion de la Commission scolaire
des Chênes, ainsi que de ses services et de ses établissements.

•

Service des ressources financières
Ce service assure la coordination de l’ensemble des programmes et des activités relié à la gestion
des ressources financières, notamment la gestion budgétaire, la gestion des systèmes financiers,
la planification et la gestion de la taxe scolaire, la préparation et la normalisation des états
financiers, la comptabilité, la gestion de la trésorerie et l’élaboration
des contrôles internes à incidence financière.
•

Service des ressources humaines

L’équipe du Service des ressources humaines de la Commission
scolaire des Chênes, est responsable de l’ensemble des programmes
et des activités relatif à la dotation, à l’évaluation, aux relations de
travail, à la rémunération, à la classification, aux avantages sociaux,
au perfectionnement, à la santé et sécurité au travail et au développement organisationnel.
•

Service des ressources éducatives aux jeunes
Le Service des ressources éducatives aux jeunes contribue à la réussite des élèves par son
soutien et son accompagnement auprès du personnel des établissements primaires et
secondaires de son territoire. Le service assume également des responsabilités diverses
notamment sur le plan de la formation du personnel enseignant, des normes et modalités
d’évaluation et de l’implantation des bibliothèques dans les écoles primaires.
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•

Service de la formation professionnelle
Le Service de la formation professionnelle de la Commission scolaire des Chênes couvre des
champs de responsabilités très semblables à ceux du secteur jeunes pour la clientèle de son
secteur. Le service assume donc un mandat de développement et de mise en place de
formations visant à répondre aux besoins de main-d’œuvre de la région et représente un acteur
important dans le développement économique.
http://www.oselafp.com

•

Service de la formation générale aux adultes
Le Service de la formation générale aux adultes a un mandat très semblable à celui du secteur
jeune pour la clientèle de 16 ans et plus. Considérant la présence d’un seul centre pour les
adultes sur le territoire de la commission scolaire, celui-ci jouit d’une synergie toute particulière.
http://sainte-therese.csdc.qc.ca

•

Service des ressources matérielles
Le Service des ressources matérielles de la Commission scolaire des Chênes voit à la bonne
gestion de l’ensemble du parc immobilier tant pour les bâtiments que les terrains, ainsi que la
gestion des approvisionnements, le service de reprographie, le transport et le courrier interne.

•

Service des technologies de l’information
Le Service des technologies de l’information de la Commission scolaire des Chênes élabore le
plan de développement en informatique et coordonne les activités qui y sont liées. Il voit aussi à
celles relatives à l’exploitation des systèmes informatisés, au fonctionnement et à l’entretien du
parc informatique, aux ententes de services, aux technologies de l’information, à la bureautique,
à la réseautique et aux télécommunications.

•

Service du transport scolaire
Le service assure un transport sécuritaire et ponctuel à plus de 10 000 élèves, avec 145 autobus
appartenant à 8 entreprises différentes et qui parcourent, tous les jours, environ 9 000 km.
Il confectionne et gère plus de 300 parcours en considérant la situation géographique de
l’ensemble des établissements de la commission
scolaire ainsi qu'un budget annuel de plus de
8 millions.
Il établit un code de conduite pour les élèves et les
conducteurs, afin d'assurer une sécurité maximale à
vos enfants.
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Établissements
La Commission scolaire des Chênes regroupe :
-

35 établissements de niveau primaire;
5 établissements de niveau secondaire;
1 centre de formation professionnelle (CFP Paul-Rousseau), doté de 5 immeubles où différents
programmes de formation sont offerts;
1 centre de formation générale des adultes (CFGA Sainte-Thérèse).

La liste complète se trouve aux pages 23 et 24 du présent document.

Projet éducatif
Le projet éducatif contient les orientations propres à l'école et les objectifs pour améliorer la réussite des
élèves. Il inclut des actions pour valoriser ces orientations et les intégrer dans la vie de l'école.

Plan stratégique
La planification stratégique est un outil clé pour la gouverne de chacune des commissions scolaires.
Fondée sur une analyse de situation qui tient compte des réalités locales et régionales, elle permet de
cerner les enjeux qui seront au cœur des préoccupations de la commission scolaire et de ses
établissements tant du point de vue éducatif qu’organisationnel. Elle fournit des données stratégiques
importantes pour la confection des plans de réussite. On y détermine également les principes et les
orientations qui guideront la commission scolaire dans l’élaboration et la mise en œuvre de son plan
d’action annuel. Par ailleurs, elle est un outil de communication qui permet de sensibiliser les
partenaires de la commission scolaire aux défis qu’elle souhaite relever, et de favoriser la conclusion de
partenariats fructueux. Enfin, elle fournit un cadre de référence pour structurer la reddition de comptes
de la commission scolaire.

Site Internet
Vous pouvez consulter le site Internet de la commission scolaire à
l’adresse suivante : www.csdeschenes.qc.ca. Vous trouverez
également un accès au portail Édu-groupe.

Portail Édu-Groupe
Ce portail donne accès à une multitude d’outils spécifiques de la
commission scolaire ainsi qu’aux relevés de salaire, d’emploi et feuillets fiscaux.
Ainsi, toute employée ou tout employé de la commission scolaire aura éventuellement besoin d’un
compte portail. Pour ce faire, lors de vos premières journées de travail, veuillez consulter la personne
ressource de votre service ou établissement, et effectuer une demande de « Dépannage technique » afin
d’obtenir votre code d’accès au portail Édu-groupe.
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Ensuite, vous aurez à inscrire un code d’utilisateur. Ce code est composé du nom de famille de l'individu
suivi de la première lettre de son prénom. Il peut arriver qu'il y ait plus d'une personne du même nom et
prénom, alors on ajoute la lettre suivante du prénom et ainsi de suite jusqu'à ce que le code soit unique.
Seul le technicien en informatique du Service des technologies de l’information peut le déterminer. On
vous demandera de choisir un mot de passe constitué de 7 à 14 caractères (chiffres et lettres), dont au
moins 4 lettres et au moins 2 chiffres.

Offres d’ emploi
Les affichages internes et externes sont diffusés sur le site Internet
de la commission scolaire sous l’onglet « carrières », situé dans
l’entête.

Ouverture de dossier
En tant que nouvel employé, le Service des ressources humaines procède à l’ouverture de votre dossier.
Dès votre embauche, vous devez, entre autres, fournir et remplir les documents suivants :
À fournir :
- Curriculum vitae;
- Carte d’assurance sociale;
- Certificat de naissance ou preuve de citoyenneté;
- Spécimen de chèque;
- Documents reliés à la scolarité :
o Diplômes et/ou relevés de notes.
À remplir :
- Formulaire « Ouverture du dossier/Renseignements personnels »;
- « Formulaire d’autorisation de prise de références »;
- « Questionnaire d’identification - Accès à l’égalité en emploi »;
- Formulaire « Engagement de confidentialité »;
- « Déclaration relative aux antécédents judiciaires »;
- Demande d’adhésion syndicale (soutien/professionnel).
Il est de votre responsabilité d’aviser votre direction de tout changement relatif à votre dossier,
notamment, adresse, numéro de téléphone, etc.

Conditions de travail
La Commission scolaire des Chênes évolue dans un climat de travail sain et harmonieux auprès d’une
clientèle qui formera les citoyennes et citoyens de demain. Selon votre catégorie de personnel et votre
statut d’employée ou d’employé, la commission scolaire offre plusieurs mesures et programmes qui
permettent de faciliter entre autres :
-

L’insertion et l’intégration professionnelle;
Le développement professionnel par le biais du programme de perfectionnement;
La conciliation travail-famille (congés à traitement différé, congés sans traitement, congés de
maternité, de paternité et d’adoption, programme volontaire de réduction de tâches);
Etc.
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Convention collective
En tant qu’employée ou employé de la Commission scolaire des Chênes, vos conditions de travail sont
régies par les dispositions d’une convention collective ou d’un règlement (personnel d’encadrement).
La Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
(Loi 37) prévoit, pour la négociation proprement dite, deux niveaux de discussions : national et local.
Ainsi, chaque catégorie de personnel est représentée par un syndicat ou une association.
Vous pouvez consulter les conventions collectives sur le site Internet de la commission scolaire. Pour
toutes questions, veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines :
-

Personnel de soutien et professionnel : poste 6794
Personnel enseignant : poste 6739
Personnel d’encadrement : poste 6742

Vous pouvez également communiquer avec votre syndicat ou votre association :
Syndicat

Coordonnées

Personnel de soutien

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Commission
scolaire des Chênes (CSN)
Téléphone : 819 478-8735
Courriel : syndicat.soutiencsn@cgocable.ca

Personnel professionnel

Syndicat du personnel professionnel de l’éducation du Cœur
du Centre-du-Québec (CSQ)
Téléphone : 819 693-1442
Courriel : sppeccq.csq@cgocable.ca

Personnel enseignant

Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville
SERD (CSQ)
Téléphone : 819 477-3744
Courriel : bureau@serd.qc.ca

Personnel d’encadrement

Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)
Téléphone : 819 478-6700, poste 6819
Courriel : mario.belisle@csdeschenes.qc.ca
Association des directrices et directeurs d’établissement
d’enseignement du centre du Québec (ADECQ)
Télécopieur : 819 350-6530
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Horaire de travail
Les horaires de travail et la semaine régulière de travail sont déterminés selon l’emploi occupé et la
catégorie de personnel. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à votre supérieur immédiat ou au
Service des ressources humaines.
•

Personnel de soutien
-

-

•

Personnel professionnel
-

•

Personnel de soutien technique, paratechnique et administratif autre que celui travaillant
dans un service de garde : 35 heures réparties du lundi au vendredi et la journée régulière
de travail est de 7 heures.
Personnel de soutien manuel : 38,75 heures réparties du lundi au vendredi et la journée
régulière de travail est de 7,75 heures.
Personnel de soutien travaillant dans un service de garde : 35 heures réparties du lundi au
vendredi.

La semaine régulière de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et comporte 35 heures de
travail dans un établissement ou un service.

Personnel enseignant
-

La semaine régulière de travail est de 32 heures.

Paie/rémunération
La rémunération globale est déterminée selon une échelle qui tient compte de la scolarité et de
l’expérience.
Vous bénéficiez d’un programme d’accumulation de vacances annuelles rémunérées, lesquelles sont
déterminées selon le nombre d’années de services complétées ou une indemnité compensatoire selon le
statut d’emploi.
Les paies sont déposées par dépôt direct tous les deux (2) jeudis. Le premier relevé de salaire est reçu en
format imprimé par le courrier. Des précisions sont jointes pour adhérer au relevé de salaire disponible
sur le site Internet de la commission scolaire. Les relevés suivants sont accessibles exclusivement via le
site Internet.
Si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous répondre. N’hésitez pas à communiquer avec
nous :
-

Personnel de soutien : poste 6904
Personnel professionnel : poste 6746
Personnel enseignant : poste 6745
Personnel d’encadrement : poste 6744
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Retraite
En tant que salariée ou salarié et employée ou employé de la commission scolaire, vous bénéficiez d’un
fond de pension à prestations déterminées dans le but de mieux préparer le moment de votre retraite.
Ainsi, tous les employés sont tenus de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) selon un
taux établi annuellement et la catégorie de personnel. Les cotisations sont retenues à la source.
Retraite Québec administre les régimes de retraite qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site Internet de Retraite Québec :
www.retraitequebec.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1 800 463-5533. Vous pouvez également
communiquer avec le Service des ressources humaines en composant le poste 6747.

Santé et sécurité au travail
La commission scolaire favorise la protection de la santé et la sécurité du personnel et la prévention des
accidents dans ses établissements. L’ensemble du personnel doit donc collaborer afin d’éliminer à la
source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique, et ce, conformément à la Politique de
santé et sécurité au travail de la commission scolaire.
Tous doivent se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux directives en vigueur dans son
établissement ou son service en matière de santé et sécurité. Ainsi, tout le personnel doit adopter des
comportements sécuritaires dans l’exercice de ses fonctions, ce qui évite de mettre en danger sa santé
et sa sécurité ainsi que celles des autres. Chacune et chacun doit aussi signaler à son supérieur immédiat
ou au Service des ressources humaines toutes situations jugées dangereuses.

Accidents de travail
La personne salariée qui est victime d’un accident de travail doit aviser son supérieur immédiat le plus
tôt possible des circonstances entourant l’accident ou la lésion professionnelle, le cas échéant. De plus,
elle doit remplir le formulaire de « Déclaration d’incident/accident » et fournir une attestation médicale,
s’il y a un arrêt de travail. Tous les documents originaux doivent être acheminés dans les plus brefs délais
au Service des ressources humaines.
Le formulaire « Déclaration d’incident/accident » est disponible au secrétariat de chaque service ou
établissement. Un formulaire « Demande d’assignation temporaire » peut ensuite être acheminé à la
personne accidentée afin que son médecin traitant le remplisse.
La commission scolaire s’engage à mettre en application les dispositions de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) eu égard à ses droits, bénéfices et avantages
supérieurs ou supplémentaires à ceux prévus au présent article. Pour toutes questions, veuillez
communiquer avec le Service des ressources humaines au poste 6747.
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Maladie et absences
Lorsque les circonstances vous empêchent de travailler pour des motifs reliés à votre santé, veuillez en
aviser votre supérieur immédiat dans les plus brefs délais.
-

Lors d’arrêts de travail de moins de 5 jours, à votre retour au travail, vous devrez compléter un
rapport d’absence. Une attestation médicale pourrait être exigée.

-

Lors d’arrêts de travail de plus de 5 jours, un régime d’assurance salaire de courte durée est
prévu et offre à la personne salariée en invalidité, le versement de prestations d’assurance
salaire. Selon son statut d’emploi et sous réserve de certaines conditions, la personne salariée
invalide peut recevoir des prestations correspondant à une partie de son salaire, et ce, sans
qu’aucune prime ou contribution ne soit requise de sa part. Les prestations d’assurance salaire
couvrent un maximum de 104 semaines lors d’une même période d’invalidité. Par la suite, si la
personne demeure en invalidité, elle peut être admissible à un régime d’assurance longue durée,
sous réserve de son adhésion.
Un rapport médical complet est alors exigé et devra être rempli par le médecin traitant. Ce
rapport doit être acheminé dans les plus brefs délais au Service des ressources humaines. Pour
toutes questions, nous vous invitons à composer le poste 6738.

Perfectionnement
La Commission scolaire des Chênes promut le développement des
compétences de son personnel en favorisant l'acquisition de
techniques et d'habiletés propres à améliorer l'accomplissement
des tâches en facilitant la formation du personnel.
Un plan de perfectionnement est donc élaboré pour chaque catégorie de personnel (soutien,
professionnel, enseignant et encadrement) et des budgets y sont prévus. Informez-vous auprès du
Service des ressources humaines pour connaître les opportunités qui s’offrent à vous en cette matière.

Probation et évaluation
Tout en étant une période d’intégration à l’emploi, la période de probation est l’occasion pour la
personne nouvellement engagée d’établir la preuve de sa compétence. Cela implique donc qu’une
évaluation formelle du rendement au travail soit réalisée, et cela, dans un contexte d’échanges continus
entre la personne qui évalue et celle qui est évaluée.
La

période de probation varie selon la catégorie de personnel et le statut d’emploi. Ainsi,
pour les postes réguliers, la durée est déterminée par les conventions collectives et le
règlement pour le personnel d’encadrement. Tandis que pour les postes temporaires ou de
suppléance, le processus se réalise pour chacune des périodes d’emploi de dix jours et plus.

Au terme de la période de probation et/ou de la période d’emploi, la supérieure immédiate ou le
supérieur immédiat, responsable de l’évaluation de la nouvelle ou du nouvel employé, remet le
formulaire d’évaluation de rendement au Service des ressources humaines.

15 | Page

GUIDE DU PERSONNEL

Bottin de suppléance
Afin de permettre aux établissements de combler rapidement leurs besoins en effectif, un
bottin de suppléance comprenant l’ensemble du personnel enseignant et de soutien
ayant un statut temporaire est mis à leur disposition. Une personne voit son
nom
ajouté à un champ d’enseignement ou à un corps d’emploi après avoir
réussi le
processus de sélection.
La commission scolaire établit une liste de priorité
d’emploi par discipline d’enseignement ou corps
d’emploi pour l’octroi de contrats.
Ce bottin est valide pour une année scolaire et à la fin
de
celle-ci, l’ensemble du personnel temporaire est retiré
du bottin
de suppléance. Une évaluation du travail est effectuée afin de déterminer les personnes allant être
rappelées l’année suivante. Au mois de juillet, les personnes sélectionnées reçoivent une lettre les
informant qu’il leur est possible d’intégrer à nouveau le bottin. Un formulaire permettant de définir ses
disponibilités est également joint à l’envoi et les personnes intéressées doivent le compléter et le
retourner au Service des ressources humaines avant la date prévue à cet effet.

Rappels et priorités
Que ce soit pour une journée ou pour une plus grande période, chaque établissement effectue ses
appels en fonction de ses besoins en personnel.
Pour être ajoutée à la liste de priorité, la personne salariée doit rencontrer les conditions suivantes :
•

Personnel enseignant
La commission scolaire met à jour la liste de priorité d’emploi le 10 juillet et à la 100e journée de
chaque année scolaire et ainsi, elle y ajoute le nom de la personne qui a cumulé 240 jours de
travail à la commission comme enseignante ou enseignant au cours des quatre (4) dernières
années.
Dans l’année qui suit son inscription sur une liste de priorité d’emploi, la personne pourra
effectuer un changement de liste vers une discipline autre, à condition de posséder le critère
capacité tel que défini à la clause 5-3.13 de l’entente nationale. Ce changement sera définitif et
prévaudra pour la période durant laquelle la personne sera inscrite sur une liste de priorité.

16 | Page

GUIDE DU PERSONNEL

•

Personnel professionnel
Avoir été engagé pour un minimum de 12 mois au cours des 24 derniers mois et avoir travaillé un
minimum de 900 heures, à titre de professionnelle ou professionnel :
a) Régulier temps partiel ou;
b) Remplaçante ou remplaçant ou;
c) Surnuméraire.
La professionnelle ou professionnel est rappelé selon l’ordre d’inscription sur la liste de son corps
d’emplois, à la condition qu’elle ou il réponde aux exigences du poste. Ce rappel s’effectue
lorsque la commission décide de procéder à l’engagement d’une professionnelle ou d’un
professionnel remplaçant ou surnuméraire pour une période de plus d’un mois.
Cette priorité s’applique uniquement aux remplacements et aux activités temporaires reconduits
intégralement par la commission scolaire. Cette priorité ne peut empêcher la commission de
scinder ou d’augmenter une tâche entre deux années scolaires.

•

Personnel de soutien
Avoir cumulé, au cours de chacune des deux années scolaires précédentes, un minimum de
780 heures dans une même classe d’emploi. Une personne ayant été ajoutée à la liste bénéficie
d’une priorité dans les situations suivantes :



Corps d’emploi

Priorité d’emploi

Secteur général
(secrétaires, concierges, etc.)

Pour les besoins temporaires de 21 jours et plus.

Adaptation scolaire
(T.E.S., préposés, etc.)

Pour les besoins temporaires de plus de 10 jours.

Services de garde
(T.S.G., É.S.G., etc.)

Pour les besoins temporaires de plus de 2 jours.

Postes réguliers – séquence d’embauche
•

Personnel enseignant

La commission engage, selon l’ordre établi, l’enseignante ou l’enseignant inscrit, dans la discipline
visée, à la liste de priorité d’emploi pour l’octroi de contrats, qui a accumulé 2 ans ou plus
d’ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles que
la commission peut poser.
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•

Personnel professionnel

Lors que la commission décide de pourvoir un nouveau poste ou un poste vacant de professionnelle
ou professionnel régulier à temps plein ou à temps partiel comportant vingt et un (21) heures ou
plus celui-ci est affiché pour une période de sept (7) jours et elle affecte une professionnelle ou
professionnel qui répond aux exigences du poste à pourvoir.
Lorsque la commission décide de combler un poste régulier à temps partiel, elle doit respecter
l’ordre suivant pour procéder à l’engagement :
a) Une professionnelle ou un professionnel régulier à temps partiel ou à temps plein, qui a été non
rengagé, conformément à la convention collective, depuis trois années scolaires consécutives et
qui a déjà occupé un poste régulier dans ce corps d’emplois;
b) Une professionnelle ou un professionnel inscrit sur la liste de priorité d’engagement au sens de
l’article 5-3.00, section 2), qui possède la durée cumulative des engagements la plus élevée
jusqu’à celle ou celui dont la durée est la moins élevée de ce corps d’emplois;
c) Dans les deux cas mentionnés, la professionnel ou le professionnel doit répondre aux exigences
du poste.
•

Personnel de soutien

Lorsqu’un poste est nouvellement créé ou laissé définitivement vacant, celui-ci est affiché pour une
période de sept (7) jours et est offert aux employées ou employés détenant déjà un poste, soit aux
personnes salariées régulières.


Mise à pied estivale – personnel de soutien
Les employées et employés ayant un poste régulier lié à une présence des élèves ou ceux étant
affectés temporairement à un poste de la même nature sont mises à pied à la fin de l’année
scolaire. Ensuite, au mois d’août, les personnes régulières sont invitées à une séance d’affectation
où elles reçoivent un poste pour la nouvelle année scolaire.
Après ces séances d’affectation, les personnes de la liste de priorité sont rappelées en fonction des
besoins résiduels.
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Programme d’accès à l’égalité à l’emploi
La commission scolaire applique, en respect de la loi en vigueur,
un programme d’accès à l’égalité à l’emploi afin de contrer la
discrimination en emploi. Les groupes victimes de discrimination
visés par ce programme sont :
-

Les femmes;
Les Autochtones, c'est-à-dire les Indiens, les Inuits et les
Métis du Canada;
Les minorités visibles, c'est-à-dire les personnes autres que les Autochtones, qui ne sont pas de
race ou de couleur blanche;
Les minorités ethniques, c’est-à-dire les personnes autres que les Autochtones et les personnes
d'une minorité visible, dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais;
Les personnes handicapées identifiées dans la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

La commission scolaire désire donc assurer une représentation équitable des personnes issues de ces
groupes victimes de discrimination ainsi que repérer et corriger les règles et pratiques en gestion des
ressources humaines susceptibles d’avoir des effets discriminatoires.

Harcèlement
La Commission scolaire des Chênes, soucieuse de la santé physique et mentale des personnes œuvrant
dans son organisation, reconnaît l’importance de fournir un environnement de travail et de vie assurant
le respect, la dignité et l’intégrité de la personne. Par sa Politique visant à prévenir et à contrer le
harcèlement en milieu de travail, elle affirme clairement que le harcèlement en milieu de travail ne doit
pas être toléré et elle s’engage à favoriser un milieu de travail qui en soit exempt.
Le harcèlement est une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des
actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique des personnes et qui entraîne, pour celles-ci, un milieu de travail
néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et
produit un effet nocif continu pour la personne.
Le harcèlement est l’affaire de toutes et de tous, la responsabilité d’y mettre un terme doit être
partagée. En ce sens, il appartient à chaque personne de contribuer au maintien d’un climat de travail
sain en adoptant des comportements et des attitudes qui font exemption de harcèlement.
Dans le but de mieux répondre aux besoins de toute personne présumée victime de harcèlement, la
procédure de traitement des plaintes propose deux processus : un processus informel et un processus
formel. Ces deux processus ne sont pas nécessairement liés ou mutuellement exclusifs. Ainsi, toute
personne qui se croit victime de harcèlement doit tenter en premier lieu de régler la situation en
discutant avec la personne dont elle se croit victime avec comme objectif de lui exposer le
comportement reproché et lui demander de le cesser. Elle peut aussi solliciter l’aide de sa supérieure ou
de son supérieur immédiat ou d’une personne-ressource du Service des ressources humaines pour
l’assister dans cette démarche.
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Si cela n’est pas possible, toute personne qui se croit victime de harcèlement doit en informer
rapidement sa supérieure ou son supérieur immédiat ou le Service des ressources humaines et déposer
une plainte écrite pour tout événement survenu dans les 90 jours précédant la date de la plainte, à
l’aide du formulaire prévu à cet effet, adressée sous pli confidentiel à la direction du Service des
ressources humaines ou à la Direction générale lorsqu’un cadre est mis en cause. Pour toutes questions,
veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines au poste 6742.

Programme d’aide aux employés
La commission scolaire met un programme d’aide aux employés (PAE) à la
disposition de son personnel régulier. Il s’agit d’un programme de prévention et
d’un service professionnel de consultation qui vous permet de discuter
confidentiellement de vos difficultés et de vos préoccupations, afin de trouver
une solution rapide, adéquate et gratuite. Le personnel admissible bénéficie de
cinq (5) consultations cliniques par année et les heures de consultation sont
renouvelées en date du 1er juillet de chaque année.
Le programme d’aide aux employés peut vous aider sur les sujets suivants :
-

Problèmes professionnels (relations interpersonnelles, communication, harcèlement
psychologique et/ou sexuel, démotivation, épuisement professionnel, etc.);
Problèmes de dépendance (affective, toxicomanie, jeux, réseaux sociaux, etc.);
Problèmes de couple (difficulté relationnelle et/ou de communication, violence psychologique
et/ou physique, séparation, etc.);
Problèmes familiaux (familles reconstituées, difficulté relationnelle et/ou de communication,
problèmes de comportement, délinquance, violence psychologique et/ou physique, etc.);
Problèmes personnels (deuil, crise, isolement, communication, stress et anxiété, estime de soi,
trauma, etc.);
Problèmes reliés à la santé mentale (dépression, anxiété, phobie, névrose, psychose, etc.);
Problèmes reliés à la santé physique (accident, maladie, handicap, retour au travail après une
longue maladie ou un accident de travail, ménopause, andropause, etc.).

À tout moment de la journée ou de la nuit, vous pouvez rejoindre notre
fournisseur, Morneau Shepell au 1 800 361-2433. Des services
d’information et de consultation vous seront alors offerts de la façon
convenant le mieux à votre réalité.

Frais de déplacement et autres dépenses reliées à la fonction
Les dépenses encourues dans l’exercice de la fonction sont remboursées par la commission scolaire. Ces
dépenses incluent les frais de déplacement, les frais de séjour et les autres frais tels que les repas. Toute
dépense devra avoir été autorisée par la supérieure ou le supérieur immédiat et ne sera remboursée que
si elle correspond à des frais réellement encourus. Les factures originales et détaillées seront exigées. En
ce qui concerne les frais de déplacement, une révision annuelle est faite afin de déterminer le taux de
remboursement selon le kilométrage.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la Politique de remboursement des dépenses reliées à la
fonction et son guide pour plus de détails ou communiquer avec le Service des ressources humaines au
poste 6738.
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Vol, dommage et perte
Tout vol, dommage ou perte doit être porté à l’attention du secrétariat général au poste 6796, qui vous
informera des démarches à suivre.

Utilisation des locaux et équipements
Si vous désirez utiliser des locaux ou des équipements appartenant à la commission scolaire, veuillez
vérifier la disponibilité de ceux-ci avec le secrétariat du service ou de l’établissement concerné.

Appels téléphoniques/utilisation d’Internet
Les TIC (technologies de l’information et de
communication) sont mises à la disposition du
personnel pour la réalisation des activités
d’enseignement,
d’apprentissage,
de
gestion,
d’administration et de services reliés à la réalisation
de la mission de la commission scolaire et à celle de
ses établissements.
Dans ce contexte, les utilisatrices et utilisateurs
doivent donc en faire un usage raisonnable, et ce, en
respect du cadre de référence relatif à l’utilisation des outils informatiques, des médias sociaux et du
WEB 2.0 prévu à la commission scolaire.

Usage du tabac, des drogues, de l’alcool et des médicaments au
travail
Conformément à la Loi sur le tabac, il est interdit de fumer dans tous les locaux, les véhicules et sur les
terrains de tous les établissements de la commission scolaire (écoles primaires et secondaires, centres de
formation professionnelle, etc.).
L’utilisation de la cigarette électronique (vapotage) ou de tout autre produit apparenté est soumise aux
mêmes règles relatives à l'usage du tabac.
La consommation de drogue ou d’alcool sur les lieux de travail est également interdite.

Politiques et Règlements
Toutes les politiques et les règlements en vigueur sont disponibles sur le site Internet de la commission
scolaire à l’adresse suivante : www.csdeschenes.qc.ca.
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Le mot de l’équipe du Service des ressources humaines
Pour vous, membres du personnel, le Service des ressources humaines de la
Commission scolaire des Chênes a élaboré le présent guide visant une
appropriation de votre environnement de travail et une connaissance pratique
de l’organisation au sein de laquelle vous avez choisi d’évoluer. Celui-ci s’adresse
d’abord aux nouveaux membres du personnel, mais fait également office de
référence pour celles et ceux qui font déjà partie de la famille.
Comme notre organisation se veut en constante évolution, les renseignements
contenus dans ce guide sont sujets à des modifications. À cet égard, nous vous
invitons à nous faire part de toutes suggestions pouvant nous permettre d’en
améliorer le contenu.
Aussi, pour en savoir plus, nous vous rappelons qu’il vous est toujours possible de retrouver l’essentiel
de l’information pertinente portant sur les politiques, directives et programmes disponibles à la
commission scolaire via le site WEB ou le Portail, accessibles à l’adresse suivante :
www.csdeschenes.qc.ca.
Enfin, sachez que chaque membre du personnel du Service des ressources humaines se fait un devoir de
vous informer de toutes questions relatives à ses champs de compétences, tels que vos conditions de
travail, votre rémunération et vos avantages sociaux. N’hésitez surtout pas à nous contacter
directement, par voie téléphonique ou par courriel.
Que vous soyez de passage ou souhaitiez faire carrière au sein de la Commission scolaire des Chênes,
l’équipe du Service des ressources humaines vous transmet ses meilleurs vœux de succès dans vos
fonctions et une expérience professionnelle des plus enrichissante.
Votre dévouement est un gage de réussite.
Le directeur du Service des ressources humaines,

Daniel Dumaine
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Liste des établissements

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
018
019
020
022
024
025
026
027
028
030
031
032
036
037
038
039
044
046
047

Nom et adresse

Code
postal

# tél.

Bruyère - 850, rue Florette-Lavigne, Drummondville
Saint-Charles - 1030, rue Létourneau, Drummondville
Christ-Roi - 1910, boul. Mercure, Drummondville
Duvernay - 1355, rue Duvernay, Drummondville
Frédéric-Tétreau - 59, avenue des Saules, Drummondville
Immaculée-Conception - 155, rue Saint-Félix, Drummondville
Saint-Majorique - 770, rang du Sanctuaire, Drummondville
Saint-Félix-de-Kingsey - 6085, rue Principale, Saint-Félix-de-Kingsey
Saint-Guillaume - 126, rue Saint-Jean-Baptiste, Saint-Guillaume
Notre-Dame-du-Rosaire - 154, 18e Avenue, Drummondville
Sainte-Marie - 100, 13e Avenue, Drummondville
Des 2 Rivières (Saint-Lucien) - 5330, route 255, Saint-Lucien
Saint-Étienne - 720, rue Laval, Drummondville
Saint-Joseph - 180, rue Saint-Albert, Drummondville
Saint-Louis-de-Gonzague - 269, rue Ringuet, Drummondville
Saint-Nicéphore - 2065, route 139, Drummondville
Saint-Pie X - 227, rue Ringuet, Drummondville
Saint-Pierre - 690, rue Saint-Pierre, Drummondville
Saint-Simon - 1180, rue Saint-Thomas, Drummondville
Notre-Dame-du-Bon-Conseil - 500, rue Bruno, Notre-Dame-du-Bon-Conseil
Jésus-Adolescent - 253, rue Saint-Édouard, Saint-Germain-de-Grantham
Saint-Eugène - 985, rang de l’Église, Saint-Eugène-de-Grantham
Saint-Bonaventure - 1058, rue Principale, Saint-Bonaventure
L’Aquarelle - 1140, rue Saint-Edgar, Drummondville
L’Avenir - 580, rue Principale, L’Avenir
Cyrille-Brassard - 4565, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover
Roméo-Salois - 303, rue Saint-Pierre, Saint-Germain-de-Grantham
Du Sentier - 1225, rue Victorin, Drummondville
Carrousel - 410, rue Principale, Sainte-Brigitte-des-Saults
Le Relais - 2645, boul. Lemire, Drummondville
Aux Quatre-Vents - 2700, rue Saint-Laurent, Drummondville
À l’Orée-des-Bois - 200, rue Georges, Drummondville
Notre-Dame Durham-Sud - 80, rue de l’Église, Durham-Sud
Sainte-Jeanne d’Arc - 194, 10e Rang, RR5, Lefebvre
Saint-Jean - 887, rue Principale, Wickham

J2C 4X1
J2C 1B8
J2B 3P1
J2B 2R9
J2C 3N2
J2C 1N1
J2B 6V4
J0B 2T0
J0C 1L0
J2B 3T3
J2B 2Z9
J0C 1N0
J2B 4C6
J2B 2A9
J2C 2R1
J0C 1P0
J2C 2R1
J2C 3W5
J2B 3A9
J0C 1A0
J0C 1K0
J0C 1J0
J0C 1C0
J2B 2V9
J0C 1B0
J1Z 1E4
J0C 1K0
J2C 7Z9
J0C 1E0
J2B 6Y4
J2B 0P7
J2A 0J3
J0H 2C0
J0H 2C0
J0C 1S0

819 474-0701
819 474-0702
819 474-0703
819 474-0704
819 474-0705
819 474-0706
819 474-0707
819 850-1608
819 850-1609
819 474-0710
819 474-0711
819 850-1612
819 474-0713
819 474-0714
819 474-0715
819 474-0716
819 474-0718
819 474-0719
819 474-0720
819 850-1622
819 850-1624
819 850-1625
819 850-1626
819 474-0727
819 850-1628
819 850-1630
819 850-1631
819 850-1632
819 850-1636
819 850-1637
819 850-1638
819 850-1639
819 850-1644
819 850-1646
819 850-1647
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050
053
055
057
058
059
060
066
067
301
402
403
412
484
485
600
880

Nom et adresse

Code
postal

# tél.

Jean-Raimbault - 175, rue Pelletier, Drummondville
Jeanne-Mance - 45, avenue des Frères, Drummondville
Marie-Rivier - 265, rue Saint-Félix, Drummondville
La Poudrière - 1125, boul. Jean-de-Brébeuf, Drummondville
Pavillon Mayrand - 500, rue Hériot, Drummondville
Pavillon Marcel-Proulx - 415, rue des écoles, Drummondville
Les pavillons Laforest - 3100, boul. Lemire, Drummondville
Service aux entreprises - 211, rue Saint-Édouard, Drummondville
CFER - 5960, boul. Saint-Joseph, Drummondville
CFGA Sainte-Thérèse - 623, rue des écoles, Drummondville
CFP Paul-Rousseau - 125, rue Ringuet, Drummondville
CFP Alimentation (Marie-Rivier) - 265, rue Saint-Félix, Drummondville
CFP Esthétique/coiffure - 451, rue des écoles, Drummondville
CFPPR Construction - 2350, rue Demers, Drummondville
CFPPR Véhicules lourds - 220, boul. Industriel, Saint-Germain-de-Grantham
Centre administratif Saint-Frédéric - 457, rue des écoles, Drummondville
Atelier d’entretien - 750, rue Saint-Georges, Drummondville

J2C 2W1
J2B 6A2
J2B 6X1
J2B 4T5
J2B 1B5
J2B 1J3
J2B 7R2
J2B 6X1
J2A 3W3
J2B 1J6
J2C 2P7
J2B 6X1
J2B 1J3
J2B 0L1
J0C 1K0
J2B 6X1
J2C 4G6

819 474-0750
819 474-0753
819 478-6600
819 474-0757
819 474-0753
819 474-0751
819 477-5885
819 478-6700
819 850-1667
819 474-0721
819 474-0751
819 478-6600
819 850-1675
819 474-0751
819 475-3825
819 478-6700
819 478-6700
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