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BOÎTE À OUTILS POUR LES ENSEIGNANTS 
 

L’outil a pour but de regrouper les informations les plus fréquemment recherchées par les 
enseignants. Si vous avez des suggestions d’amélioration, n’hésitez pas à nous en faire part en nous 
écrivant à l’adresse suivante : inforh@csdm.qc.ca.  

OUTILS DE COMMUNCATION 

 Annuaire téléphonique (postes téléphoniques de tous les employés) 
 Calendriers scolaires  
 Trouver une école (coordonnées, site web, etc.)  
 Rechercher des fournisseurs homologués 
 Points de contact vers les divers Services centraux (N1) 
 Nouvelles Adagio (site intranet du CSSDM) 

o Informations en lien avec le Covid-19  
 Outlook 365 Accès Web 

o Guide d’accès à la boîte courriel  
 Microsoft Teams 

o Tutoriels et procédures  
 Mozaïk - Portail 

o Présentation, ressources et capsules d’autoformation sue Mozaïk-Portail 
enseignants 

o GPI – internet  
 Suite Microsoft (Word, Excel, etc.) - Autres ressources et tutoriels 

 

FORMATION ou DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

 Offres de formation CSSDM (Folio) 
 Les TIC CSSDM   
 Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) 
 Insertion professionnelle du personnel enseignant (IPE) 
 Comité paritaire de perfectionnement – CLP (CSSDM-APPM) 
 Formations obligatoires 

 

 

 

 

mailto:inforh@csdm.qc.ca
https://intrati.csdm.qc.ca/annuaire/recherche/Annuaire.aspx
http://organisationscolaire.csdm.qc.ca/centre-de-documentation-2/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
http://sri.csdm.qc.ca/Terra/Scripts/bas_Terra.asp
http://adagio.csdm.qc.ca/points-de-contacts-n1/
http://adagio.csdm.qc.ca/
https://intra.csdm.qc.ca/covid-19-personnel/
https://intra.csdm.qc.ca/covid-19-personnel/
https://outlook.office.com/mail/
http://ti.csdm.qc.ca/outils-communication/courriel/
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
https://csdma.sharepoint.com/sites/Ladidacthquevirtuelle/Microsoft%20365/SitePages/Teams.aspx
https://csdma.sharepoint.com/sites/Ladidacthquevirtuelle/Microsoft%20365/SitePages/Teams.aspx
https://mozaikportail.ca/
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/portail-mozaik-info/
https://gpi.csdm.qc.ca/asp/gpi.aspx
https://support.office.com/fr-fr
https://support.office.com/fr-fr
https://folio.cssdm.gouv.qc.ca/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/formation/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/developpement-competences/formations-demande/enseignant/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/developpement-competences/formations-offertes/formations-obligatoires/
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RESSOURCES ET SOUTIEN  

 Services éducatifs  
o Sites pédagogiques - Soutien et ressources par matières ou par thèmes 
o Soutien aux enseignants non légalement qualifiés 
o Les bases de l’alignement curriculaire (anciennement connu sous le nom de 

Référentiel Nzéro)  
o Soutien pour l’enseignement à distance  
o Les TIC au CSSDM 
o Élèves à besoins particuliers 

o Signalisation continue 
o Plans d’intervention et DAP 
o Offre de services 
o Cadres de référence 

o Intervention en situation de crise 
o Éducation à la sexualité  
o Projet éducatif  
o Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

 
 Programme d’insertion professionnelle du personnel enseignant (IPE) (ressources et soutien) 

o Accueil et intégration 
o Formation 
o Accompagnement par les pairs (pour avoir la liste des accompagnateurs dans votre 

établissement- référez-vous à votre gestionnaire ou à la ligne IPE : 514 596-6404) 
o Soutien pédagogique 
o Soutien à distance 
o Soutien, outils et ressources pour les suppléants au primaire et au secondaire  
o Soutien, outils et ressources pour les nouveaux enseignants 
o Soutien aux enseignants formés hors Canada 

 
 École ouverte – Ressources par niveau   

 
 Plateforme ‘’Alexandrie’’ – Ressources s’adressant aux enseignants de la FGA 

 
 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS 

 Programme d’aide aux employés (tous les employés) 
 Santé psychologique au travail 

DÉCLARATION D’ABSENCE – PERSONNEL ENSEIGNANT FGJ 
 

 Procédure  
 Logiciel de déclaration d’absence  (primaire) 

https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/
https://pedagogie.csdm.qc.ca/ressources-pedagogiques/
http://pedagogie.csdm.qc.ca/plan-de-formation-pour-le-personnel-non-legalement-qualifie/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/wp-content/uploads/sites/22/2019/10/Bases_align_curr_sept2019.pdf
http://pedagogie.csdm.qc.ca/formation-a-distance/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/signalisation-continue/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/plans-intervention/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/offre-formulaires-acces-services/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/cadres-de-reference/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/compl-pedago/intervention-de-crise/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/compl-pedago/intervention-de-crise/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/education-sexualite/
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/education-sexualite/
https://csdma.sharepoint.com/sites/PE-CSSDM/SitePages/Employee-onboarding-team-home.aspx
https://csdma.sharepoint.com/sites/PE-CSSDM/SitePages/Employee-onboarding-team-home.aspx
https://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/pevr/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/accueil-et-integration/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/accueil-et-integration/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/formation/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/formation/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/accompagnement-par-les-pairs/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/soutien-pedagogique/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/soutien-pedagogique/soutien-a-distance/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/soutien-pedagogique/soutien-a-distance/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/suppleants/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/suppleants/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/nouveaux-enseignants/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/nouveaux-enseignants/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/enseignants-dimmigration-recente/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/insertion-enseignants/accueil/enseignants-dimmigration-recente/
https://www.ecoleouverte.ca/fr/
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/consulter.php?Programmes=&Cours=200000&Cs=
https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/programme-aide-employes/
https://adagio.csdm.qc.ca/sante-psychologique-au-travail/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/affectations-conditions-travail/enseignant/declaration-absence-personnel-enseignant-fgj/
https://affectations.csdm.qc.ca/
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DOTATION ou AFFICHAGE ET POSTES 

 Guide pour le personnel enseignant – Séances d’affectations par Internet (SAI) 
 Séances d’affectations par Internet (SAI) 
 Particularités pour le personnel enseignants (suppléances, bassins, types de contrats, 

etc.) 

FORMULAIRES  

La recherche s'effectue à partir d'un mot contenu dans le nom ou le numéro d'un formulaire. 
Ci-dessous, quelques exemples de formulaires fréquemment utilisés. 

o Réquisition pour impression (K006)  

             Volet santé et sécurité du travail 

o Avis d’accident du travail (T075) 
o Assignation temporaire d’un travail – Enseignant (T194) 

             Volet évaluation 

o Grille d’évaluation du personnel enseignant – Formation générale des 
jeunes (T110) 

o Grille d’évaluation du personnel enseignant – Formation professionnelle 
(T111) 

o Grille d’évaluation du personnel enseignant – Formation générale adultes 
(T112) 

o Rapport d’évaluation du stage probatoire du MEES (T148) 
Volet congé  

o Demande de congé avec ou sans traitement – Personnel Enseignant : - 
Utiliser le site Mon dossier d'employé. 

o Demande de congé de maternité, paternité ou adoption : - Utiliser le 
site Mon dossier d'employé. 

o Justification médicale d’un congé sans traitement à temps plein ou temps 
partiel – Personnel enseignant et Non-Enseignant (T177) 

o Visites médicales reliées à la grossesse (T116) 
 

Volet formation  
o Demande d’aide financière pour un perfectionnement (D010) 

 
 
 
 
 
 
 

http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/GuideAPIPersonnelEnseignant.pdf
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
https://accueil-employes.csdm.qc.ca/personnel-enseignant/personnel-enseignant-fgj/
https://accueil-employes.csdm.qc.ca/personnel-enseignant/personnel-enseignant-fgj/
http://sri.csdm.qc.ca/Formulaires/scripts/Default.asp
https://dossieremploye.csdm.qc.ca/
https://dossieremploye.csdm.qc.ca/
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AVANTAGES SOCIAUX  

 Congés 
o Congés en lien avec la politique de la CSSDM 
o Congés en lien avec les droits parentaux  

 Feuillets fiscaux 
o Informations générales - Feuillets fiscaux 
o Foire aux questions - Feuillets fiscaux 

 Paie 
 Relevé d’emploi 
 Retraite et fonds de pension 
 Vacances 

o Dates importantes – Fermeture obligatoire, mises à pied & échéances de 
tâches 

 Assurance collective 
o Formulaire d’adhésion ou de modification de l’assurance collective 
o Tableau des tarifications 
o Brochure du contrat d’assurance – La Capitale 
o Foire aux questions 

RÉMUNÉRATION 

Taux et échelle de traitement  

o Échelle unique de traitement annuel applicable - Personnel enseignant  
o Taux de suppléance occasionnelle et taux horaire à la leçon  
o Taux horaire personnel enseignant de la formation générale des adultes et 

de la formation professionnelle  

Paiement du montant forfaitaire aux enseignants ayant des classes combinées 
o Procédure de paiement  

 

STAGES EN ENSEIGNEMENT 

 Procédure pour accueillir un ou une stagiaire en enseignement 
 GESTA - Logiciel de transmission des offres de stage  

CONVENTIONS COLLECTIVES 

 Dispositions nationales 
 Entente locale 
 Alliance des professeures et professeurs de Montréal  

http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/conges/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/feuillets-fiscaux/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/paie/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/releve-demploi/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/retraite/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/vacances/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/remuneration-avantages-sociaux/assurances/
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/affectations-conditions-travail/enseignant/#remuneration
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/affectations-conditions-travail/enseignant/#remuneration
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/recrutement-stage/stage/#stages-enseignement
https://stages.csdm.qc.ca/Gestion/Connexion
https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/Dispositions_nationales_Enseignant_20-23.pdf
https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/Dispositions_nationales_Enseignant_20-23.pdf
http://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/EntenteLocale.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/
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