
* Les modalités des rencontres (mode virtuel ou mode présentiel) vous seront acheminées 
ultérieurement.  Surveiller nos publications dans les INFO APL ainsi que la correspondance du 
CSS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE RELO ÉCOLE 
Le lundi 9 mai 2022 à 17h00 Rencontre préparatoire pour tout le secondaire, le champ 01 

au secondaire et l’EDA 
Par L’APL * 

Le mardi 10 mai 2022 à 17h00 Rencontre préparatoire pour les champs 01 (adaptation 
scolaire au primaire), champ 02 (préscolaire) et champ 03 
(primaire général) 

Par L’APL * 

   
10 au 17 mai 2022 Primaire, Secondaire et EDA Dans votre école  
   

BASSIN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE (TOUS : JEUNES – FP – ÉDA) 
Le mardi 24 mai 2022 à 17h00  Rencontre préparatoire Par L’APL* 
Le mercredi 25 mai 2022 à 
17h00 

Bassin commission CSSDGS – La Citière* 

   
SÉANCE DE CHOIX DE POSTE EN FP ET ÉDA 

Le jeudi 16 juin 2022 à 16h30 Rencontre préparatoire Par L’APL* 
Le lundi 20 juin 2022 à 17h00 Choix de tâche CSSDGS – La Citière* 
   

ASSURANCE EMPLOI  

Le mercredi 1er juin 2022 à 
16h30 

Session d’information qui s’adresse à tout le personnel du 
CSSDGS concerné (enseignantes, enseignants, 
professionnelles, professionnels)   
Un conseiller de la CSQ spécialisé en assurance emploi sera 
présent pour répondre à vos questions. 

Par L’APL* 

 
RENCONTRES PRÉPARATOIRES ET SÉANCES DE CHOIX DE POSTE  

DU MOIS D’AOÛT 2022 – SECTEUR JEUNES 
Rencontres d’information avant les séances de choix de postes du mois d’août. 

AU BUREAU DE L’APL * 
11 août 2022  9 h Tous les champs du secondaire et le champ 01 secondaire (incluant autisme (AUT) 

et santé mentale (GSM) primaire et secondaire) 

11 août 2022  13 h 30 
Préscolaire et primaire : 
champ 02 préscolaire (PRE) et champ 03 général (PGE) 
incluant art dramatique (ARD) et danse (DAN) 

12 août 2022  10 h 
Spécialiste du primaire champs : 
04 anglais (ALS), 05 éducation physique (EDP), 06 musique (MUS),  
20 francisation (ACP) et champ 01 primaire (sauf autisme (AUT) et santé mentale 
(GSM)) 

L’APL communiquera avec vous entre le 2 août et le 6 août 
afin de confirmer votre participation à la rencontre d’information. 

Séances de choix de postes du mois d’août 2022 – CSSDGS – À LA CITIÈRE * 

15 août 2022  9 h Tous les champs du secondaire et le champ 01 secondaire (incluant autisme (AUT) 
et santé mentale (GSM) primaire et secondaire) 

15 août 2022  13 h 30 
Préscolaire et primaire 
champ 02 préscolaire (PRE) et champ 03 général (PGE) 
incluant art dramatique (ARD) et danse (DAN) 

16 août 2022  10 h 
Spécialiste du primaire champs : 
04 anglais (ALS), 05 éducation physique (EDP), 06 musique (MUS),  
20 francisation (ACP) et champ 01 primaire (sauf autisme (AUT) et santé mentale 
(GSM)) 

 

DATES À METTRE À L’AGENDA 
(pour les personnes concernées) 


