Service des ressources humaines

Le 17 juin 2022
Destinataires :

Aux enseignantes et enseignants inscrits sur la listes de
priorité d’emploi et aux personnes désirant un contrat en
enseignement au CSSRN en 2022-2023

Objet :

Rencontre d’affectation du 17 août 2022 à 9h30 via la
plateforme Microsoft Teams

Bonjour,
Par la présente, je désire inviter à une rencontre d’affectation le personnel enseignant
inscrit à la liste de priorité. De plus, il nous fait plaisir d’inviter tout le personnel
enseignant temporaire à cette rencontre afin de vous démontrer comment se déroule
une séance d’affectation. De même, toutes les personnes désirant un contrat en
enseignement au CSSRN en 2022-2023 sont les bienvenus. À la fin de la rencontre,
nous vous indiquerons la marche à suivre pour postuler sur les contrats encore vacants.

La séance aura lieu via la plateforme Microsoft TEAMS, le mercredi 17 août 2022, à
compter de 9h30. Pour y accéder, vous devrez utiliser le lien suivant :

Rencontre d'affectation enseignant liste de priorité 17 août 2022 9h30
Tout comme l’année dernière, une liste provisoire des postes et des contrats
disponibles pour l’année scolaire 2022-2023 sera déposée sur le site Internet du
CSSRN au plus tard le 8 juillet 2022. La liste officielle sera affichée sur le site web le
jour précédant la rencontre, et ce, dès 9 h, au www.cssrn.gouv.qc.ca.
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De plus, un projet de liste de priorité sera affiché sur le site Internet au plus tard le 8
juillet 2022. La liste officielle sera affichée au plus tard le 15 août 2022.
N’oubliez pas de vérifier votre rang sur la liste de priorité pour cette rencontre.
Si vous avez une question en lien avec la liste de priorité, veuillez vous adresser à M.
Gérémy Martel par courriel au martelg@cssrn.gouv.qc.ca.
Je vous souhaite à tous une belle fin d’année scolaire et une magnifique saison
estivale!

La directrice adjointe au Service des ressources humaines,

Diane Pichette

c. c.

M. Jean Morin, directeur du district de Rouyn-Noranda, SOJAT
Directions d’école et des Services éducatifs

