
 
 
 

 
 
 

30 janvier 2019 
 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site de l’APL (www.lignery.ca) sous 
la rubrique Fil de nouvelles afin de consulter les sujets d’intérêt suivants : 

 

AFFECTATION 2019-2020 

Communiqué 
APL # 07 

Formulaire 
Expression des 
préférences 

- Mutation 
- Changement 

d’école ou de 
centre 

- Changement de 
discipline, de 
champ, de sous-
spécialité ou de 
spécialité 

Communiqué 
APL # 08 

Lettres types 
Congé sans traitement 
à temps plein 
 
Congé sans traitement 
à temps partiel 
 
Congé à traitement 
différé 

Communiqué 
APL # 09 

Lettres types 
 

Retraite progressive 
 + 
Formulaire 267 
Demande de 
confirmation 
d’admissibilité à la 
retraite progressive 
 
Retraite progressive 
(modification du 
pourcentage  
 

Communiqué 
APL # 10 

Lettres types 
 

Discipline 
d’inscription sur la 
liste de priorité 
d’emploi 
 
Changement de 
discipline d’inscription 
sur la liste de priorité 
d’emploi 

Communiqué 
APL # 11 

  
 
 

FP 
 
 

 
 
 
 
 

EDA 

Lettres types 
Sous-spécialité d’inscription sur la liste de rappel en 
formation professionnelle 
 
Changement de spécialité ou de sous-spécialité 
d’inscription sur la liste de rappel en formation 
professionnelle 
 
 
Sous-spécialité d’inscription sur la liste de rappel à 
l’éducation des adultes 
 
Changement de spécialité ou de sous-spécialité 
d’inscription sur la liste de rappel à l’éducation des 
adultes 

 
 

Projet éducatif Plan d’action 
proposé par le MEES 

 
 
 
 
 
 

précision concernant les moyens (actions) 
Infolettre de la CSQ 

Consultation FSE 

 
http://colloquefse.lacsq.org/consultation/ 

 

ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 
Nous vous invitons à vous inscrire à l’infolettre de l’APL. 
 
Marche à suivre : 
-  aller sur la page d’accueil du site www.lignery.ca 
-  dans le bas de la page d’accueil, dans l’encadré, indiquer 

votre prénom, votre nom et votre adresse courriel 
-  cliquer sur le bouton « Soumettre » et suivre les indications 

faciles 

http://www.lignery.ca/
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181907_PL_ExpPref.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181907_PL_ExpPref.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Expression_des_pr%C3%A9f%C3%A9rences_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Expression_des_pr%C3%A9f%C3%A9rences_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181908_PL_CONG%C3%89S.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181908_PL_CONG%C3%89S.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Cong%C3%A9_sans_traitement_%C3%A0_temps_plein_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Cong%C3%A9_sans_traitement_%C3%A0_temps_plein_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Cong%C3%A9_partiel_sans_traitement_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Cong%C3%A9_partiel_sans_traitement_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Cong%C3%A9_%C3%A0_traitement_diff%C3%A9r%C3%A9_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2019-2020/Enseignants-Cong%C3%A9_%C3%A0_traitement_diff%C3%A9r%C3%A9_19-20.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181909_RetrProg.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181909_RetrProg.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/RetrProg267let_1819.pdf
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/267fi.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/RetrProgModifLet_1920.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/RetrProgModifLet_1920.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/RetrProgModifLet_1920.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181910_ListePriorite.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181910_ListePriorite.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fdiscinslisteprioemploi_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fdiscinslisteprioemploi_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fdiscinslisteprioemploi_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fdiscinslisteprioemploi_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangdiscinsclistepriorite_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangdiscinsclistepriorite_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangdiscinsclistepriorite_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangdiscinsclistepriorite_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181911_ListeRappel_FP_EDA.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181911_ListeRappel_FP_EDA.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fsousspecialiteinscr_FP_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fsousspecialiteinscr_FP_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangsousspecialiteinscr_FP_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangsousspecialiteinscr_FP_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangsousspecialiteinscr_FP_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fsousspecialiteinscr_EDA_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fsousspecialiteinscr_EDA_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangsousspecialiteinscr_EDA_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangsousspecialiteinscr_EDA_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Formulaires/2018-2019/fchangsousspecialiteinscr_EDA_1819.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Projet_%C3%A9ducatif__loi_105_/Tableau_plan_action_Projet_educatif__WEB.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Projet_%C3%A9ducatif__loi_105_/Tableau_plan_action_Projet_educatif__WEB.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Projet_%C3%A9ducatif__loi_105_/1819-146_InfolettrePlanAction_web.pdf
http://colloquefse.lacsq.org/consultation/
http://colloquefse.lacsq.org/consultation/
http://www.lignery.ca/
http://www.lignery.ca/
http://www.lignery.ca
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181908_PL_CONG%C3%89S.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181909_RetrProg.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181907_PL_ExpPref.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181910_ListePriorite.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2018-2019/c181911_ListeRappel_FP_EDA.pdf
http://colloquefse.lacsq.org/consultation/
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Projet_%C3%A9ducatif__loi_105_/Tableau_plan_action_Projet_educatif_RV.pdf

