
 

 

 

 
 
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE  407 
 

RECRUTEMENT, ASSIGNATION ET RÉTENTION DU  
PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
 
PRÉAMBULE 

Le personnel de soutien est une composante essentielle au fonctionnement d’une école et/ou au 
fonctionnement du système.  Le Conseil scolaire croit qu’afin de rencontrer les besoins éducatifs des élèves il 
est d’importance capitale de recruter un personnel de soutien profondément engagé à l’avancement de la 
mission du Conseil scolaire et, le cas échéant, à l’avancement de celle du Conseil scolaire catholique. 
 
En guise d’information des rôles respectifs à l’égard de cette présente directive, la direction des ressources 
humaines agit à titre de rôle conseil et accompagne la direction générale dans ses orientations stratégiques en 
tenant compte du capital humain. La DRH aide à la décision auprès de la direction générale. La DRH s’allie à 
différentes stratégies (recrutement, rétention, formation, organisation du travail, conditions de travail, 
convention collective, bilan de compétences, études RH, organisation et stratégie RH) favorisant ainsi le 
développement des ressources humaines du Conseil scolaire. Il convient de souligner que la DRH relève 
ultimement de la direction générale.  

 
DIRECTIVES  GÉNÉRALES 

1. Les critères suivants s’appliquent au recrutement du personnel de soutien: 

1.1 la connaissance des besoins des élèves tels que perçus par la direction d’école ou la direction  
générale; 

1.2 la connaissance des besoins des parents et de la communauté avec lesquels le personnel est souvent  
en contact; 

1.3 les dispositions de la convention collective des employés de soutien; et 

1.4 la formation des candidats en général en plus de leurs intérêts, leurs connaissances, leurs habiletés, et  
leur expérience. 

2. La direction des ressources humaines, est mandatée de recruter, choisir et assigner le personnel de soutien 
requis tout en respectant les prévisions budgétaires prévues (Formulaire DA 407). 
 

3. La direction des ressources humaines est mandatée de recruter et choisir le personnel de soutien  
nécessaire au fonctionnement du bureau du Conseil tout en respectant les prévisions budgétaires. 

4. Le Conseil scolaire embauchera un personnel de soutien qui s’engage à adhérer à la mission et à la  
vision du Conseil scolaire. 

5. Les postes disponibles au sein du Conseil scolaire sont publiés à la section Ressources humaines du site 
Web. Parallèlement à cette procédure, les ouvertures de postes sont également diffusées dans le réseau de 
recrutement externe. Un employé peut soumettre sa candidature à l’égard d’une ouverture de poste 
convoitée.   
 



 

 

 

6. Le personnel de soutien en place est invité à exprimer son intention de retour ou pas pour l’année scolaire 
suivante par le biais d’un formulaire d’intention envoyé par courriel.  
 

 


