
 

INFO APL # 10  
 

Dates à mettre à l’agenda 

(Pour les personnes concernées) 

 
Pour toutes les rencontres préparatoires 

Il est important de vous inscrire en appelant à L’APL ou en envoyant un courriel afin que l’on puisse 
préparer adéquatement la rencontre. 

 

 

* Les modalités de ces rencontres (mode virtuel ou mode présentiel) vous seront 
acheminées ultérieurement.  Surveillez nos publications dans les INFOS APL ainsi que 

la correspondance du CSS. 
 

   

RELO-ÉCOLE  ASSURANCE EMPLOI 
Du 10 au 17 mai 2022  Le mercredi 1er juin 2022 à 16h30 * 

(primaire, secondaire, FP et EDA)   

  ❖ Session d’information s’adressant à 

Rencontres préparatoires offertes par L’APL 
 

 tout le personnel de la CSDGS 
(enseignantes et enseignants, personnel de 
soutien, professionnelles et professionnels) 

Le lundi 9 mai 2022 à 17h00*    

• Tout le secondaire  ❖ Un conseiller de la CSQ spécialisé 

• Champ 01 secondaire  en assurance emploi sera présent 

• EDA 
 

      pour répondre à vos questions. 

Le mardi 10 mai 2022 à 17h00 *   

 Champ 01 (adaptation scolaire au   SÉANCE DE CHOIX DE TÂCHE 

                  primaire)  EN FP ET EDA 

 Champ 02 (préscolaire)   

 Champ 03 (primaire)  Rencontre préparatoire offerte par L’APL 

  Le jeudi 16 juin 2022 à 16h30 * 

BASSIN CENTRE DE SERVICES 
(anciennement “Bassin Commission”) 

  

  Choix de tâche par le CSS 
Rencontre préparatoire offerte par L’APL 
 

 Le lundi 20 juin 2022 à 17h00 * 

Le mardi 24 mai 2022 à 17h00 *   

   

Bassin Centre de services 
 

 

Rencontres préparatoires et 

Le mercredi 25 mai 2022 à 17h00 *  SÉANCES DU MOIS D’AOÛT 2022 

*   Les modalités de ces rencontres (mode virtuel ou 
mode présentiel) vous seront acheminées 
ultérieurement.  Surveillez nos publications dans 
les INFOS APL ainsi que la correspondance du 
CSS. 

 

 Secteur jeunes 
 

Rencontres préparatoires offertes par L’APL :  
Les 11 et 12 août 2022 * 
 
Séance de choix de poste par le CSS : 
Les 15 et 16 août 2022 * 
 
Pour plus de détails voir le document « Dates à mettre à 
votre agenda » [ www.lignery.ca → section « Actualités » 
de la page d’accueil ] 

 
   

Vous retrouverez les communiqués suivants sur le site web de L’APL (www.lignery.ca) 

[Publications / Communiqués APL / 2021-2022] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-04-12 / Vol. 47 No 10 

https://lignery.ca/actualites/dates-a-mettre-a-lagenda-pour-les-personnes-concernees/
https://lignery.ca/actualites/dates-a-mettre-a-lagenda-pour-les-personnes-concernees/
http://www.lignery.ca/
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/04/c212215_ReloEcole.pdf
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/04/c212216_Qdleprintemps.pdf


 

 

L’OUTIL DE TRAVAIL QUOTIDIEN EST DE RETOUR ! 
 

ATTENDEZ AVANT DE COMMANDER VOTRE AGENDA OU VOTRE CAHIER DE 

PLANIFICATION 2022-2023 
 

L’Outil de travail quotidien 2022-2023 en format 8,5 X 11 « cahier de planification » sera de retour 

pour une cinquième année.  Planifio (L’outil de travail quotidien en ligne) sera également de retour 

pour une 2e année.  
 

Ils seront offerts gratuitement à tous les membres de L’APL.  
 
 

• Objectif : distribution en juin 2022. 
 

Un véritable outil de planification conçu pour le personnel enseignant. 
 
 

 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES DE FIN D’ANNÉE 2021-2022 
 

➢ Journées de libération pour la correction des épreuves 

obligatoires et l’administration de l’épreuve unique de 

langue seconde au secondaire 

➢ Information nouvelle concernant l’épreuve 

d’histoire de 4e secondaire de juin 2022 

 

Voici le résumé des journées de libération financées par le ministère 
de l’Éducation pour la correction des épreuves obligatoires et 
l’administration de l’épreuve unique de langue seconde au 
secondaire pour chaque enseignante ou enseignant concerné par 
ces épreuves.   Annexe 5 * : Ajout de libérations obtenues dans la 
nouvelle Entente nationale (FSE) 

 

 

Dans son Info/Sanction 21-22-34, le ministère de l’Éducation 
donne des précisions concernant la diffusion et 
l’administration de l’épreuve d’appoint d’Histoire du 
Québec et du Canada. 
 
En voici les principaux éléments : 
 

• Les enseignantes et enseignants ne peuvent pas voir 
ou recevoir une copie de l’examen avant qu’il soit 
administré; 
 

• L’examen doit être administré le 13 juin, de 9 h à 12 h, 
sans aucune modification. Un organisme scolaire peut 
toujours choisir une date ultérieure, mais toujours 
sans modifier l’épreuve; 
 

• Les directives du Guide de gestion de la sanction des 
études et des épreuves ministérielles, page 73, ne 
s’appliquent pas; il n’est donc pas possible de 
modifier le contenu de l’épreuve même si on 
l’administre après le 13 juin 2022. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

RETRAITE AU 30 JUIN 2022 
 

Les personnes désireuses de prendre leur retraite au 30 juin 2022 auraient avantage à prendre rendez-vous 
avec Guy Poissant ce printemps.   
 
Le processus étant plutôt long (environ 3 mois), ces personnes pourront préparer la demande de rente de 
retraite, avec l’aide de Guy Poissant, et s’assurer de recevoir le 1er versement de leur rente au moment de la 
retraite.  
 

➢ Référez-vous à L’INFO APL # 8 pour connaître les deux documents nécessaires à la rencontre. 
[ www.lignery.ca → Publications / INFO APL ] 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wEVeWwudzVs
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/02/i212208.pdf

