
 
 
Dominicucci, Angéla 
852005587 
042 - École sec. de Mirabel 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Brisebois, Manon 
852006422 
028 - École de la Fourmilière 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Vallée, Philippe 
852004282 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Fauteux, Benoit 
852004770 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Laroche, Michèle 
852005639 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Maurice, Isabelle 
852006678 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Guindon, Martin 
852005791 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lepage, Julie 
852006783 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bédard, Pier Gilaine 
852005630 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Hébert, Marylène 
852004514 
045 - École du Triolet 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Brière, Chantal A 
852006603 
029 - École des Falaises 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Boisvert, Nathalie 
852006639 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Desjardins, Annie 
852006360 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Jutras, Éric 
852006206 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Pigeon, Martin 
852004305 
001 - École De La Durantaye 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bélanger, Josée 
852006906 
029 - École des Falaises 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Martin, Isabelle 
852005010 
047 - École du Parchemin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ledoux, Marie-Josée 
852007241 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lallemant, Patricia 
852005454 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Charette, Nancy 
852007210 
037 - École du Champ-Fleuri 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Duquette, Martine 
852007360 
019 - École Jean-Moreau 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Laliberté, Hugo 
852005619 
019 - École Jean-Moreau 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Boutin, Julie 
852007257 
009 - École Saint-Jean-Baptiste 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Blondin, Julie 
852006585 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Desjardins, Marie-Line 
852006632 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Charlebois, Maryse 
852006235 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Boily, Suzanne 
852008140 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Leblanc, Anne-Marie 
852007217 
006 - École Notre-Dame 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Meilleur, Catherine 
852006684 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Montigny, Steeve 
852005996 
019 - École Jean-Moreau 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gingras, Judith 
852007038 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lauzon, Édith 
852006259 
055 - École Saint-Alexandre 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Portugais, Patrick 
852007767 
001 - École De La Durantaye 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Boisvert, Chantal 
852005466 
046 - École du Grand-Rocher 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Morel, Claudine 
852005924 
017 - École Sainte-Thérèse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Raymond, Isabelle 
852006200 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Fortin, Sébastien 
852006810 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Michaud, Anouk 
852007530 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Girard, Suzie 
852007899 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Duchesne, Sonia 
852007997 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Guénette, Karine 
852007558 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bourassa, Karine 
852007270 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gauthier, Martin 
852006476 
031 - École Sans-Frontières 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Julien, Manon 
852006424 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Desjardins, Valérie 
852008164 
018 - École aux Quatre-Vents 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Sigouin, Marc 
852010565 
042 - École sec. de Mirabel 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Plouffe, Stéphanie 
852007313 
046 - École du Grand-Rocher 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Girard, Anny 
852007056 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Imbeau, Maryse 
852006740 
045 - École du Triolet 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Munger, Marc 
852007349 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Pratte, Sophie 
852007862 
023 - École des Hautbois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Papineau, Julie 
852008004 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Vigneault-Cadrin, Amélie 
852007645 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Morin, Frédéric 
852007183 
028 - École de la Fourmilière 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Côté, Sylvain 
852005128 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Rioux, Marilyn 
852008069 
056 - École Saint-Julien 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Laurendeau, Josée 
852006280 
031 - École Sans-Frontières 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Villeneuve, Julie 
852007678 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lamoureux, Annie 
852007369 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dupras, Annie 
852007082 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Nadon, François 
852007910 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ranger, Annie-Claude 
852008216 
039 - École à l'Orée-des-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Forget, Natacha 
852007516 
005 - École Dubois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Charron, Karine 
852008430 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Carrière, Tammy 
852006528 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Corbeil, Julie 
852008211 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Girard, Éric 
852007866 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Marcoux, Nadine 
852007145 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dufour, Marilyn 
852007861 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gareau, Jean-François 
852007164 
045 - École du Triolet 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Howe, Isabelle 
852008242 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bélair, Sébastien 
852007756 
041 - École des Hauts-Sommets 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Berthiaume, Mélanie 
852008310 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Muquet, Valérie 
852006080 
033 - École second. des Studios 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Boyer, Marie-Claude 
852006287 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lauzon, Mathieu 
852007844 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Carrier, Josée 
852007384 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lachance, Marie 
852007091 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Vaillancourt, Katia 
852008857 
052 - École l'Oasis 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
St-Pierre, Julie 
852008614 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Audet, Geneviève 
852008773 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Renaud, Amélie 
852008548 
057 - École Bouchard 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bouchard, Mélanie 
852008118 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ouellette, David 
852008703 
042 - École sec. de Mirabel 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Turbide, Véronique 
852008088 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dulude, François-Olivier 
852008193 
033 - École second. des Studios 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gohier, Karine 
852008620 
043 - École du Grand-Héron 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lemoine, Steve 
852005354 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Blondin, Isabelle 
852008350 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Richard, Lisa 
852005060 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bastien, Daniel 
852008522 
042 - École sec. de Mirabel 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Desjardins, Kevin 
852007962 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Vincent, Martine 
852008048 
009 - École Saint-Jean-Baptiste 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Marion, Jean-François 
852008368 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Carrière, Marie-Josée 
852008110 
035 - École de la Source 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Philippon, Chantal 
852005969 
042 - École sec. de Mirabel 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Minville, Stéphanie 
852008064 
030 - École de l'Envolée 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Therrien, Mélissa 
852007886 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Leblanc, Anik 
852007498 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bourdon, Guillaume 
852009767 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lefebvre, Jean-François 
852004661 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Pistilli, Christiana 
852010133 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Laurin, Marie-Pier 
852005983 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Binette Alarie, Frédéric 
852006382 
053 - École Saint-Philippe 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gagné, Julien 
852006787 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dorval, Isabelle 
852006636 
043 - École du Grand-Héron 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Simard, Véronique 
852010952 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Filiatrault, Andréanne 
852009772 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Giguère, Marianne 
852008700 
006 - École Notre-Dame 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Savard, Stéphanie 
852010971 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lavigne, Émilie 
852009752 
006 - École Notre-Dame 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gagnon, Sébastien 
852010925 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Therrien Fournier, Valérie 
852007971 
045 - École du Triolet 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Thériault, Anick 
852010974 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Charbonneau, Maggie 
852008038 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Urbain, Josée 
852007268 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Vaillancourt, Audrey 
852008978 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bertrand, Benoit 
852009678 
056 - École Saint-Julien 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Nadeau, Marie-Ève 
852009213 
047 - École du Parchemin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Trentin, Alexandre 
852011615 
021 - École Val-des-Monts 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Vincent, Julie 
852011618 
035 - École de la Source 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Morin, Geneviève 
852008710 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Clavette, Éric 
852010622 
038 - de la Croisée-des-Champs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Rochon, Évelyne 
852008785 
020 - École Sacré-Coeur 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Benjamin-Roch, Karine 
852010916 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Drainville-Codere, Catherine 
852010086 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lemieux, Marie-Claude 
852010648 
035 - École de la Source 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Leduc, Vicky 
852009357 
012 - École Saint-Joseph 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Harvey Dolbec, Marjorie 
852010665 
016 - École Bellefeuille 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lévesque, Dominique 
852010262 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Paquin, Caroline 
852009995 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Courcelles, Catherine 
852009344 
035 - École de la Source 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Taylor, Mélanie 
852010326 
033 - École second. des Studios 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Hogue, Émilie 
852010827 
012 - École Saint-Joseph 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Chabot-Rousseau, Zahira 
852011872 
055 - École Saint-Alexandre 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cossette, Marie-José 
852012339 
047 - École du Parchemin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Chénier, Marie-France 
852007572 
031 - École Sans-Frontières 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Savage, Nancy 
852011511 
042 - École sec. de Mirabel 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Séguin, Maude 
852009873 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Labonté-Grégoire, Olivier 
852009147 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gosselin, Daniel 
852011400 
009 - École Saint-Jean-Baptiste 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Portelance, Benoit 
852012833 
008 - École Saint-Stanislas 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Raymond, Catherine 
852010371 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Reddy-Girard, Dahlia 
852008074 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Saidani, Amel 
852009365 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cool, Geneviève 
852012906 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cadieux, Sophie 
852009960 
022 - École des Hauteurs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Durocher, Maryse 
852013242 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Parent, Mélanie 
852007777 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Morin, Isabelle 
852010616 
020 - École Sacré-Coeur 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Carbone-Cyr, Daliane 
852011486 
020 - École Sacré-Coeur 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Côté, Marc-André 
852013093 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cartier-Hawrish, Nancy Ann 
852007172 
029 - École des Falaises 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Pelletier, Marie-Odile 
852013787 
020 - École Sacré-Coeur 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Fortier, Mélanie 
852011895 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Roy, Mélissa 
852012360 
012 - École Saint-Joseph 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lévesque Noriega, Jérémie 
852013344 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Girard, Laura 
852013098 
023 - École des Hautbois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dinelle, Christine 
852013137 
047 - École du Parchemin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Desforges, Jessica 
852012684 
052 - École l'Oasis 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Crevier-Dupras, Ariane 
852010705 
022 - École des Hauteurs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Beaulieu, Karine 
852014184 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Rivest, Emie 
852014051 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Provencher-Gagnon, Véronique 
852012814 
030 - École de l'Envolée 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Mayer-Côté, Myriam 
852013133 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Landry, Marie-Ève 
852010403 
038 - de la Croisée-des-Champs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Leblanc, Jessie 
852011473 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Marquis, Maude 
852012835 
057 - École Bouchard 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ladouceur, Christelle 
852008853 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bélair, Caroline 
852014568 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Beauregard, Amélie 
852012175 
023 - École des Hautbois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Pelletier, Bruno 
852014168 
043 - École du Grand-Héron 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cloutier, Marilou 
852014056 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lacoste, Elisabeth 
852007353 
038 - de la Croisée-des-Champs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Polito-Lauzon, Naimi 
852011239 
035 - École de la Source 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cloutier, Sarah 
852013163 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Michaud, Mélanie 
852012151 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Audet, Melissa 
852012747 
012 - École Saint-Joseph 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Grenier Delorme, Michael 
852013122 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Villeneuve, Sarah 
852012166 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Éthier, Laurie Jade 
852012073 
020 - École Sacré-Coeur 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Godin, Jonathan 
852015378 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ménard-Guay, Jessica 
852014613 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Fluet, Marc-Antoine 
852014612 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Piché, Jolaine 
852011715 
016 - École Bellefeuille 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lo Vacco, Stéphanie 
852015382 
047 - École du Parchemin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Signori, Martin 
852015342 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Therrien, Amélie 
852013550 
005 - École Dubois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Boisvert, Julie 
852013775 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lachance, Emanuelle 
852015428 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Brière, Carolie 
852013615 
038 - de la Croisée-des-Champs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Alarie, Véronique 
852013722 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Le Bire, Sarah 
852010804 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ouimet, Geneviève 
852015355 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Abounouar, Fatima 
852010119 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Allard, Amélie 
852008079 
007 - École Prévost 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Saliba, Jo-Elle 
852015149 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Tremblay, Louis-Philippe 
852013877 
040 - École de la Volière 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Arpin, Christyne 
852013651 
045 - École du Triolet 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Levert, Vincent 
852013844 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Brissette, Marie-Ève 
852009967 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Vitaro, Simon Pierre 
852015335 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Blondin, Marylène 
852014155 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Poirier, Marie-Lou 
852013814 
030 - École de l'Envolée 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Crevier, Annie-Pier 
852011236 
037 - École du Champ-Fleuri 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Tassé, Gabrielle 
852014257 
035 - École de la Source 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Godin, Marc-André 
852014437 
042 - École sec. de Mirabel 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Desjardins-Bohémier, Jade 
852013348 
009 - École Saint-Jean-Baptiste 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Morin, Sébastien 
852015819 
033 - École second. des Studios 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Myre, Karine 
852015359 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cadieux, Laurence 
852014438 
018 - École aux Quatre-Vents 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lachapelle, Annie 
852011700 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Guénette, Jacinthe 
852014157 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Huard, Geneviève 
852014676 
013 - École Mariboisé 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Sauvé, Émilie 
852015222 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Fréchette, Roxane 
852015179 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Guimont-Bourgouin, Laurianne 
852012435 
040 - École de la Volière 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Désormeaux, Karl 
852015460 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Barriault, Maude 
852014878 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Delorme, Sabrina 
852014241 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Giroux, Annie 
852006095 
027 - École à l'Unisson 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Canac-Marquis, Julie 
852014500 
044 - École Couleurs-du-Savoir 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Michaud, Ann 
852015712 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Trudel, Stéphanie 
852014474 
035 - École de la Source 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Coutu, Nadine 
852016587 
030 - École de l'Envolée 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dufour, Camille 
852016689 
005 - École Dubois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Couture, Amélie 
852014611 
024 - École Sainte-Anne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
De Coninck, Gabrielle 
852015732 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Savard, Marie-Eve 
852016930 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Laroche, Julie 
852006820 
005 - École Dubois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Singher-Lalande, Audrey 
852012913 
004 - École Émilien Frenette 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lafantaisie, Jade 
852015206 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lacroix-Dansereau, Marie-Clovis 
852009991 
056 - École Saint-Julien 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Corbeil, Josée 
852007994 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Davies-Fouquereau Alexandra 
852015754 
040 - École de la Volière 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
St-Denis, Amélie 
852015193 
058 - École Dansereau-St-Martin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ouellette, Lauriane 
852015618 
014 - École de l'Horizon-Soleil 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Legrand, Gaëlle 
852016596 
038 - de la Croisée-des-Champs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Moreau, Caroline 
852011979 
046 - École du Grand-Rocher 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Raymond, Claudie 
852014416 
010 - École poly. Saint-Jérôme 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Hamelin, François 
852016352 
038 - de la Croisée-des-Champs 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Lebel, Carole-Anne 
852014425 
053 - École Saint-Philippe 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Roger-Keurentjes, Antoine 
852015728 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Isabelle, Alexandra 
852017125 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Beauvais, Sabrina 
852015192 
019 - École Jean-Moreau 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Paul, Maude Amélie 
852017158 
055 - École Saint-Alexandre 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Thibault, Mélina 
852016337 
039 - École à l'Orée-des-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Morin-Allaire, Catherine 
852015803 
036 - École du Joli-Bois 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ménard, Mélodie 
852014068 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Migneault, Annie 
852017386 
017 - École Sainte-Thérèse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Maisonneuve, Jessica 
852013829 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Pelchat, Catherine 
852017391 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Huot, Geneviève 
852015759 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Beaudoin, Marina 
852015128 
025 - École Mer-et-Monde 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dufour, Cindy 
852016363 
047 - École du Parchemin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gaudette, Andreanne 
852014412 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Demers, Marc-André 
852015952 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Cantin, Mélodie 
852016311 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Barriault, Justine 
852015780 
056 - École Saint-Julien 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
De Coninck, Sabrina 
852016681 
011 - École sec. Cap-Jeunesse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Grenier, Mélodie 
852015659 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Ouellette, Émilie 
852014863 
006 - École Notre-Dame 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Leblanc, Stéphanie 
852015012 
057 - École Bouchard 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Fortin, Vanessa 
852017082 
017 - École Sainte-Thérèse 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Champagne-Jolicoeur, Krystel 
852017154 
058 - École Dansereau-St-Martin 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Huot, Catherine 
852017651 
015 - École Sainte-Paule 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Denis, Claudie 
852016227 
052 - École l'Oasis 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dagenais, Stéphanie 
852007074 
001 - École De La Durantaye 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Parent, Kevin 
852018227 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Laplante Legault, Jade 
852015678 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Philippe Blanchette, Julie 
852010340 
056 - École Saint-Julien 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Normandin, Véronique 
852014236 
045 - École du Triolet 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Gagnon, Mabelle Marie 
852018660 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Paquette, Audrée 
852018832 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Dubé, Caroline 
852010094 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Roger-Keurentjes, William 
852019987 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 



 
 
Bureau, Gabrielle 
852019863 
059 - École polyvalente Lavigne 
 
Invitation au processus de mutation de mai 2022 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes invités à participer au processus de mutation qui se déroulera le du 24 mai 16h00 au 
26 mai midi.  
 
Comme vous êtes inscrits au processus de mutation, il est important d’aller dans l’outil faire vos 
choix. Si vous ne souhaitez plus y participer puisque vous souhaitez conserver votre poste, il est 
très important de vous désister à l’aide de l’outil lors du bassin, ou sur intranet avant le 23 mai. Si 
vous ne vous désistez pas, comme par le passé, vous pourriez perdre votre privilège de participer 
au processus de mutation l’an prochain. 
 
La liste des postes susceptibles de se libérer sera déposée sur intranet en fin de journée 
aujourd’hui, le 20 mai, en version préliminaire. Il est possible que d’autres postes soient ajoutés à 
la suite de cet affichage. 
 
 
Voici un petit rappel de la procédure pour faire vos choix. 

COMMENT CELA FONCTIONNE? 

1. Vous aurez dans Boîte à outils un accès direct à l’outil d’affectation « BASSIN »; 

2. Dans l’outil, vous aurez accès à l’ensemble des postes disponibles par école selon vos 
capacités. Il est possible de voir tous les postes en déplaçant le bouton à cet effet; 

3. Sélectionnez les postes (vacants ou non) qui vous intéressent en cochant la case de droite 
selon votre qualification ou vos capacités; 

4. Après la sélection de vos postes, cliquez sur l’onglet MES CHOIX ; 

5. Placez vos choix en ordre de préférence en les glissant. Si vous souhaitez vous mettre en 
attente, vous pourrez cocher la case disponible à cet endroit, en haut à droite; 

6. Il n’y a pas de bouton « enregistrer », l’enregistrement se fait de manière automatique 
dès que vous aurez fait vos choix. 



 
 

PRÉCISIONS 

 

 Comme mentionné précédemment, vous pouvez cocher « En attente » dans la section mes 
choix, si vous souhaitez participer à l’affectation du mois d’août. Il n’est pas nécessaire de 
sélectionner des postes pour se mettre en attente. 

 Les données seront saisies à la fin du processus. Vous pouvez modifier vos choix pendant 
toute la période d’ouverture de l’outil. 

 Après la validation des demandes reçues (vos choix), vous recevrez une confirmation des 
résultats par courriel. Les directions seront aussi informées. 

 
Si vous avez des questions sur les postes et les écoles, vous pourrez communiquer par courriel 
avec les directions des établissements. 
 
La liste des postes sera déposée en fin de journée sur intranet, vous pourrez y accéder en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
https://csrdn.sharepoint.com/sites/ressources-humaines/SitePages/personnel-enseignant.aspx 
 
 
Pour du soutien pendant le processus de mutation, il sera possible de communiquer avec : 

 Stéphanie Néron (primaire) poste 2161, adresse courriel : nerons@csrdn.qc.ca 
 Caroline Bélisle (secondaire) poste 2168, adresse courriel : belislec3@csrdn.qc.ca 

 
Merci à tous et bonne fin d’année scolaire! 
 
Isabelle Godmer 
Directrice adjointe 
Service des ressources humaines 
 
IG/cb 
      
c.c.  Direction d’école 
       S.E.R.N. 
 


