
Novembre 2011

COMMISSION SCOLAIRE
DES DÄCOUVREURS

 CRIT�RES D’ADMISSIBILIT�

o 1 ou des contrats � temps partiel1 totalisant
o 80 jours ou plus de travail annuellement
o durant 2 ann�es scolaires au cours des 3 derni�res 

OU

o 180 jours d’enseignement accumul�s
o � contrats � temps partiel1 ou en suppl�ances de plus de 20 jours cons�cutifs
o durant au moins 2 ann�es scolaires au cours des 3 derni�res

 … et, dans tous les cas, que la commission d�cide d’inclure.

1 Pour un contrat � temps partiel obtenu apr�s 2 mois en remplacement d’une enseignante ou d’un 
enseignant absent (5-1.11 alin�a 2, E.N. ), le temps fait au cours des 2 premiers mois est consid�r� 
pour acc�der � la liste.

 ORDRE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE  DE PRIORIT� D’EMPLOI

o Par discipline2

o par ann�e d’inscription
o par anciennet� (se perd si 2 ans sans enseigner)
o l’ordre d’inscription demeure stable par la suite.

2 Si plus d’une discipline : discipline majoritaire ou choix si �galit�.

LISTE DE PRIORIT� D’EMPLOI
PRIMAIRE ET SECONDAIRE



INSCRIPTION ENTRE PARENTH�SES

o Dans une autre discipline
o avoir compl�t� 30 cr�dits de sp�cialisation dans la discipline
o faire une demande �crite avant le 31 mai
o inscription par anciennet� � la suite des autres noms d�j� inscrits entre 

parenth�ses.

 CHANGEMENT DE DISCIPLINE

o Faire une demande �crite avant le 31 mai
o d�tenir une qualification l�gale (30 cr�dits ou avoir enseign� l’�quivalent de 2 

ans au cours des 5 derni�res ann�es)
o inscription � la suite des autres noms mais avant les ajouts de l’ann�e en cours
o p�riode d’essai de 2 ans (1 an si contrat � temps partiel de plus de 80 jours au 

cours des 5 derni�res ann�es)
 l’enseignante ou l’enseignant demeure inscrit entre parenth�ses dans la 

discipline d’origine � la suite des autres noms mais avant les ajouts de 
l’ann�e en cours 

 a acc�s � un poste r�gulier dans la discipline d’origine
o conserve le droit d’�tre inscrit(e) entre parenth�ses dans une autre discipline.

 INSCRIPTION DANS UNE DEUXI�ME DISCIPLINE

o Faire une demande �crite avant le 31 mai 
o d�tenir 30 cr�dits de sp�cialisation dans la discipline
o avoir atteint un crit�re d’admissibilit� dans la discipline
o inscription par anciennet� � la suite des noms d�j� inscrits mais avant les ajouts 

de l’ann�e en cours.

 OCTROI DES CONTRATS
o Choix par anciennet�, par discipline, sous r�serve :

 droit de retour
 exigences particuli�res
 restriction individuelle.

o Choix entre parenth�ses

 pour compl�ter un poste
 ou si aucun poste offert 
 ou refus d’un poste de moins de 80 jours.

 RADIATION DE LA LISTE DE PRIORIT� D’EMPLOI

o si 3 ans sans contrat  (sauf SST, droits parentaux, invalidit�, lib�ration 
syndicale).



LISTE DE RAPPEL � L’�DUCATION DES ADULTES

 CRIT�RES D’ADMISSIBILIT�  

o Avoir dispens� 720 p�riodes ou plus
o sur un minimum de 2 ann�es au cours des 3 derni�res
o et que la commission d�cide d’inclure.

 ORDRE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE RAPPEL

o Par sp�cialit�
o par ann�e d’inscription
o selon la date d’entr�e en fonction (si la date est identique, l’exp�rience puis la 

scolarit� sont consid�r�es)
o l’ordre d’inscription demeure stable par la suite (sauf s’il y a changement de 

scolarit� et que la scolarit� a servi � d�terminer l’ordre sur la liste).

 INSCRIPTION ENTRE PARENTH�SES DANS UNE AUTRE SP�CIALIT�

o Avoir compl�t� 30 cr�dits de sp�cialisation dans la sp�cialit�
o faire une demande �crite avant le 31 mai
o inscription apr�s celles et ceux d�j� inscrits, selon l’ann�e d’inscription � la liste.

 INSCRIPTION DANS UNE 2e SP�CIALIT�

o Faire une demande �crite avant le 31 mai
o avoir compl�t� 30 cr�dits de sp�cialisation dans la sp�cialit�
o avoir atteint le crit�re d’admissibilit� dans la sp�cialit�
o inscription selon sa date d’entr�e en fonction � la suite des noms d�j� inscrits 

mais avant les ajouts de l’ann�e en cours.

 UTILISATION DE LA LISTE DE RAPPEL

o Par ordre de priorit� sur la liste
o jusqu’� une pleine t�che (800 p�riodes).

o Utilisation des personnes inscrites entre parenth�ses

 apr�s �puisement de la liste.

 RETRAIT DE LA LISTE DE RAPPEL

o 3 ann�es scolaires cons�cutives sans dispenser 360 p�riodes ou plus  (sauf 
SST, droits parentaux, invalidit�, lib�ration syndicale).



LISTE DE RAPPEL � LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 CRIT�RES D’ADMISSIBILIT�  

o Avoir dispens� 720 p�riodes ou plus
o sur un minimum de 2 ann�es au cours des 3 derni�res
o et que la commission d�cide d’inclure.

 ORDRE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE  DE RAPPEL

o Par sous-sp�cialit�
o par ann�e d’inscription
o selon la date d’entr�e en fonction (si la date est identique, l’exp�rience puis la 

scolarit� sont consid�r�es)
o l’ordre d’inscription demeure stable par la suite (sauf s’il y a changement de 

scolarit� et que la scolarit� a servi � d�terminer l’ordre sur la liste).

 INSCRIPTION ENTRE PARENTH�SES DANS UNE AUTRE SOUS-
SP�CIALIT�

o D�tenir des comp�tences dans la sous-sp�cialit� (exp�rience, perfectionnement, 
scolarit� additionnelles)

o faire une demande �crite avant le 15 mai
o inscription apr�s celles et ceux d�j� inscrits, selon l’ann�e d’inscription � la liste.

 UTILISATION DE LA LISTE DE RAPPEL

o Par ordre de priorit� sur la liste
o jusqu’� une pleine t�che (720 p�riodes).

o Utilisation des personnes inscrites entre parenth�ses

 apr�s �puisement de la liste.

 RETRAIT DE LA LISTE DE RAPPEL

o 3 ann�es scolaires cons�cutives sans dispenser 360 p�riodes ou plus  (sauf 
SST, droits parentaux, invalidit�, lib�ration syndicale)

o toutefois, pour b�n�ficier de la 3e ann�e, l’enseignante ou l’enseignant doit 
attester du maintien de sa comp�tence au cours des 2 premi�res ann�es 
(exp�rience, perfectionnement, scolarit� additionnelle).


