
 
 
 

 
 

22 AOÛT 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’intérêts suivants : 

 

TÂCHE A1920-BD-01 Semaine régulière de travail – Modalités de distribution des 
heures 

A1920-BD-03 Documents de référence 

• Activités étudiantes 

• Comité au niveau de l’école pour les EHDAA 

• Enseignante ou enseignant ressource – Annexe IV 
A1920-BD-08 Fiche de vérification (préscolaire-primaire) 
A1920-BD-08b Fiche de vérification (secondaire)  
Communiqué APL # 01a Amplitude au secteur – JEUNES 
Communiqué APL # 01b Amplitude, horaire de travail et travail de nature personnelle 

en Formation professionnelle 
Communiqué APL # 01c Amplitude de travail et travail de nature personnelle en 

Formation générale aux adultes 
Communiqué APL # 02a Vérification de ma tâche et de mon horaire (Primaire – 

Secondaire) 
Communiqué APL # 02b La semaine régulière de travail (durée et tâche) – Secteur de 

la formation professionnelle 
Communiqué APL # 02C La semaine régulière de travail (durée et tâche) – Secteur de 

l’éducation des adultes 

   

PÉDAGOGIQUE A1920-BD-02 Encadrements 

• Loi sur l’instruction publique 

• Régime pédagogique – JEUNES 

• Régime pédagogique – FP 

• Régime pédagogique – ÉDA 

• Instruction annuelle 2019-2020 
                 – Ministère de l’éducation et de l’enseignement          
                     supérieur 

Communiqué APL # 03 Bon à savoir – Extraits de l’Instruction annuelle 
Communiqué APL # 04 Rappel – Évaluation des apprentissages – Normes et 

modalités 

   

AUTRES A1920-BD-05 Préscolaire -  Questionnaire entrée progressive 
A1920-BD-06 Rémunération – Août 2020  versement une seule paie et 

présence des représentants de la Caisse de l’Éducation. 

   

POUR 
AFFICHAGE 

 Pour afficher  
- Le retrait préventif de l’enseignante enceinte 

 Pour afficher - Assurance-emploi  
– Quel revenu dois-je déclarer ? 

   

POUR 
CONSULTATION 

 Calendrier scolaire 2019-2020 et les 200 jours 

A1920-BD-07 Procédures pour la nomination des enseignants ressources et des 
enseignants soutien pour les élèves TC (au secondaire). 

 

http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2019-2020/2019-08-22/BDD190822_01_Semaire_r%C3%A9guli%C3%A8re_de_travail_Modalit%C3%A9s_de_distribution_des_heures.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2019-2020/2019-08-22/BDD190822_03_Documents_de_r%C3%A9f%C3%A9rence.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2018-2019/2018-08-23/BDD180823_08_Fiche_de_v%C3%A9rif_pr%C3%A9scol_prim.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2018-2019/2018-08-23/BDD180823_08b_Fiche_v%C3%A9rif_sec.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192001a_amplitude_jeunes.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192001b_amplitude_FP.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192001c_amplitude_eda.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192002a_t%C3%A2che_jeunes.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192002b_t%C3%A2che_FP.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192002c_t%C3%A2che_EDA.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2019-2020/2019-08-22/BDD190822_02_Encadrements.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192003_Bon_a_savoir_extraits_instr_ann_rouge_martine.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Communiques/2019-2020/c192004_NormesModalites.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2019-2020/2019-08-22/BDD190822_05_Quest_entr%C3%A9e_progressive.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2019-2020/2019-08-22/BDD190822_06_aout_2020.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2018-2019/2018-08-23/Pour_afficher_RetraitPreventif_Pour_afficher.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Doc-References/Bureau_des_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s/2018-2019/2018-08-23/Pour_afficher_AssuranceEmploi_QuelRevenuD%C3%A9clarer.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Convention_et_droits/Calendriers_scolaires/2019-2020/Calendrier_jeunes_et_200_jours_2019-2020.pdf
http://www.lignery.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z27/PDF/Convention_et_droits/Calendriers_scolaires/2019-2020/Calendrier_jeunes_et_200_jours_2019-2020.pdf

