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...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. 
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AVIS NO S-7                           AFFICHAGE: 
                                                 2018.04.17 
 

À TOUT LE PERSONNEL RÉGULIER 
DE SOUTIEN DU SECTEUR DE 

L’ADAPTATION SCOLAIRE ET DES 
SERVICES DE GARDE 

 
 

Mise à pied temporaire 
Été 2018 

 
Tel qu’exigé par la convention collective, 
veuillez noter que la période de mise à pied 
temporaire pour le personnel régulier de 
soutien du secteur de l’adaptation scolaire et 
des services de garde sera du 23 juin au 
29 août 2018. 
 
Dans les services de garde, la durée de la 
mise à pied peut être modifiée une fois que 
les services requis auront été déterminés 
pour la fin de la présente année scolaire 
ainsi que pour le début de la prochaine 
année. Le cas échéant, vous en serez avisé 
par écrit. 
 
Si un poste temporaire pour lequel vous êtes 
qualifié(e) devient disponible et que vous 
voulez en être informé(e) durant votre 
période de mise à pied, veuillez nous aviser 
par écrit dans le dix (10) jours ouvrables 
suivant cet avis (article 7-2.04). 
 
 

  
NOTICE NO. S-7                           POSTING: 
                                                     2018.04.17 
 

TO ALL REGULAR EMPLOYEES 
WORKING IN THE SPECIAL EDUCATION 
SECTOR OR IN A DAY CARE SERVICE 

 
 

 
Temporary Layoff 

Summer 2018 
 

As required by the collective agreement, 
please be advised that the temporary layoff 
period for all regular support staff employees 
working in the Special Education sector or in 
a Daycare service is from June 23 to 
August 29, 2018. 
 
In the Daycare sector, the duration of the 
temporary layoff may be modified once the 
services required have been established for 
the end of this school year and the beginning 
of the next one. In this case, you will be 
notified in writing. 
 
 
Should you wish to be contacted during your 
layoff period if a temporary position for which 
you are qualified becomes available, please 
notify us in writing within ten working days of 
receiving this notice (clause 7-2.04). 
 
 

La directrice des ressources humaines 
 

 
Hélène Coupal 

Director of Human Resources 
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