
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Kim Barnes        Poste 7033 
Directrice        Poste 5250 
 
Mélanie Lazure       Poste 7440 
Directrice Adjointe       Poste 5350 
  
 

Maria-Francesca (“Mary”) Sarli Poste  6537 
Technicienne en administration 
- Retraite Québec 
- Listes de priorité et d'ancienneté du personnel de 

soutien et des administrateurs 
- Dossiers du personnel de soutien et des 

administrateurs 
- Soutien administratif au personnel de soutien 
 
 
Rayna MacDonald   Poste 6023 
Technicienne en administration 
- Contrats des enseignants  
- Classification et reclassement des enseignants 
- Dotation en personnel, ancienneté et listes de 

priorité des enseignants 
- Contrats des professionnels 
- Classification et reclassement des professionnels 
- Dotation en personnel, ancienneté et listes de 

priorités des professionnels 
- Congés pour tous les groupes d'employés, 

congés de maternité/paternité, congés 
sabbatiques et prêts de service du ministère de 
l'Éducation. 

 
 
 
Nancy Wylie    Poste 6243 
Technicienne en administration 
- Accidents du travail (CNESST) 
- CNESST (déclarer les accidents de travail, les 

congés préventifs à la CNESST, les paiements, 
les traiter dans le système de paie, produire le 
rapport annuel) 

- Coordonne la formation en secourisme de la 
CNESST 

- Congés préventifs  
- Saisie des paiements d'heures supplémentaires 
- Soutien administratif pour les dossiers 

professionnels 
- Paie pour la suppléance (ouverture des postes de 

suppléants E6, E7 et des suppléants retraités et 
questions relatives à la suppléance) 

- Saisie de paiements des heures supplémentaires 
P30 

- Saisie de paiements pour le Soutien Linguistique 
 
 

Darleen Bell     Poste 6517 
Agente d’administration 
- Congés médicaux 
- Responsable de la paie 
- Relevé d'emploi (RE) 
- Assurances collectives (administrateurs/professionnels) 
 
Chantal Bérard    Poste 6026 
Technicienne en administration 
- Paymaître (cycle de paie, déductions légales, tableaux, 

comptes budgétaires, etc.)   
- Impôts sur le revenu, remises, Percos, vérificateurs 
- Contrats enseignants et professionnels, Commissaires  
- Congé de maternité, congé de paternité, congé parental 
- Déductions légales (pensions alimentaires, assignations, 

saisies de salaire) 
- «Oversize» écoles secondaires 

 
 
Stephanie Côté    Poste 7568 
Agente de bureau, classe I 
- « PIC/PD » pour tous les groupes d'employés 
- Ateliers de perfectionnement professionnel pour le 

personnel de soutien et les groupes d'entretien 
- Saisie des absences P27 
- Saisie des paiements des comptes de dépenses  
- Paiement des factures des contrats de service 
- Paiement des emplois d'été 
- Assurances collectives (enseignants et personnel de 

soutien) 
- Paie pour le personnel de soutien (demandes d'ouverture 

de postes occasionnels S3 et S5 et questions concernant 
le personnel de soutien)  

- Assurance collective (enseignants et personnel de 
soutien) 

- Mesure 15021 - saisie des paiements de tutorat 
-  
 
 
 

Paie 

Kelly O’Neill     Poste 6283 
Secrétaire de gestion de K. Barnes / M. Lazure 
- Distribution des documents d'embauche 
- Soutien pour AESOP 
- Coordination de la formation aux premiers secours (8 

heures) 
- Coordination des événements  
- Préparation des rapports des groupes multi-âges et des 

stagiaires 
 
Lyne Turcotte    Poste 6524 
Agente de bureau, classe I 
- AESOP  
- Soutien administratif 

 
Danielle Leclerc    Poste 6326 
Agente de bureau, classe I 
- Soutien pour AESOP 
- Offres d'emploi 
- Déclarations d’antécédents judiciaires 
- Soutien administratif 
 
 
 

Personnel de soutien 
 

Personnel de soutien 
 

Carlene Sandy       Poste 6662 
Conseillère en gestion de personnel     Poste 5450 
 
Darleen Bell        Poste 6517 
Agente d’administration 


