
Année scolaire 2022-2023 Taux horaire

Secteur : Carrosserie Sirois, Émilio

Spécialité 10,2
Tâche # F
Horaire de travail: Jour/Soir

6,2500%

Tâche éducative
Cours et leçons 45

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire

Total  tâche éducative 45

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements

Journées pédagogiques

Rencontres secteur

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions

Comités

Total tâche complémentaire 0

Travail de nature personnelle

Total travail de nature personnelle 0

Grand total 45

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Installation Entretien Système Sécurité Drapeau, Stéphane

Spécialité 9,1
Tâche # D
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Installation Entretien Système Sécurité Tremblay, Raphaël

Spécialité 9,1
Tâche # E
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Installation Entretien Système Sécurité
Spécialité 9,1
Tâche # F
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Comptabilité Gauthier, Karine

Spécialité 1,2
Tâche # C
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 558

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 81 639

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves 36

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens 45

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 81

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 31

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 228

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Comptabilité Sasseville, Émilie

Spécialité 1,2
Tâche # D
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 558

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 81 639

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves 36

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens 45

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 81

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 31

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 228

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Comptabilité Annick Riel

Spécialité 1,2
Tâche # E
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 558

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 81 639

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves 36

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens 45

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 81

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 31

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 228

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Comptabilité France Leblanc

Spécialité 1,2
Tâche # F
Horaire de travail: Soir

46,0417%

Tâche éducative
Cours et leçons 300,5

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 300,5

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves 31

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 31

Total  tâche éducative 331,5

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 17

Journées pédagogiques

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 131

Comités

Total tâche complémentaire 165,75

Travail de nature personnelle
92

Total travail de nature personnelle 92

Grand total 589

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Secrétariat Cloutier, Isabelle

Spécialité 1,1

Tâche # D

Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 570

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 570

Autres tâches en service direct à l'élève
Encadrement et suivi d'élèves 105
Récupération et reprise d'examen
Surveillance d'examens 45
Projets pédagogique
CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 150

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 32
Journées pédagogiques 83
Rencontres secteur 18
Supervision de stage en dehors de la présence élèves
Autres fonctions 227
Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Secrétariat et secrétariat médical Perron, Lydia

Spécialité 1,1

Tâche # E

Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 570

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 570

Autres tâches en service direct à l'élève
Encadrement et suivi d'élèves 105
Récupération et reprise d'examen
Surveillance d'examens 45
Projets pédagogique
CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 150

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 32
Journées pédagogiques 83
Rencontres secteur 18
Supervision de stage en dehors de la présence élèves
Autres fonctions 227
Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Secrétariat Gatien, Marie-Claude

Spécialité 1,1
Tâche # F
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 675

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 675

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens 45

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 45

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 38

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 222

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Secrétariat Lamontagne, Josée

Spécialité 1,1

Tâche # G

Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 558

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 81 639

Autres tâches en service direct à l'élève
Encadrement et suivi d'élèves 36
Récupération et reprise d'examen
Surveillance d'examens 45
Projets pédagogique
CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 81

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 31
Journées pédagogiques 83
Rencontres secteur 18
Supervision de stage en dehors de la présence élèves
Autres fonctions 228
Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Secrétariat et secrétariat médical Ledoux, Maude

Spécialité 1,1

Tâche # H

Horaire de travail: Jour/Soir

61,6667%

Tâche éducative
Cours et leçons 444

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 444

Autres tâches en service direct à l'élève
Encadrement et suivi d'élèves
Récupération et reprise d'examen
Surveillance d'examens
Projets pédagogique
CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 444

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 25
Journées pédagogiques 83
Rencontres secteur 18
Supervision de stage en dehors de la présence élèves
Autres fonctions 96
Comités

Total tâche complémentaire 222

Travail de nature personnelle
123

Total travail de nature personnelle 123

Grand total 789

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Serrurerie Legault, Mélanie

Spécialité 14,1
Tâche # B
Horaire de travail: Jour/Soir

49,2597%

Tâche éducative
Cours et leçons 236

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 236

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves 102

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE 16,67
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 118,67

Total  tâche éducative 354,67

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 13

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 63

Comités

Total tâche complémentaire 177,335

Travail de nature personnelle
99

Total travail de nature personnelle 99

Grand total 631

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Vente-Conseil et Représentation Dupont, Nadia

Spécialité 1,6

Tâche # B

Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 567

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 153 720

Autres tâches en service direct à l'élève
Encadrement et suivi d'élèves
Récupération et reprise d'examen
Surveillance d'examens
Projets pédagogique
CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 32
Journées pédagogiques 83
Rencontres secteur 18
Supervision de stage en dehors de la présence élèves
Autres fonctions 259
Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Vente-Conseil et Représentation Chagnon, Yves

Spécialité 1,6

Tâche # D

Horaire de travail: Jour/Soir

45,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 324

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 324

Autres tâches en service direct à l'élève
Encadrement et suivi d'élèves
Récupération et reprise d'examen
Surveillance d'examens
Projets pédagogique
CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 324

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 18
Journées pédagogiques 83
Rencontres secteur 18
Supervision de stage en dehors de la présence élèves
Autres fonctions 43
Comités

Total tâche complémentaire 162

Travail de nature personnelle
90

Total travail de nature personnelle 90

Grand total 576

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Picard, Pierre

Spécialité 10,1
Tâche # L
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Parent, Luc

Spécialité 10,1
Tâche # M
Horaire de travail: Soir/Jour

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Lebel, Denis

Spécialité 10,1
Tâche # N
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Jetté, Gabriel

Spécialité 10,1
Tâche # O
Horaire de travail: Soir/Jour

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Bourgault, Nicolas

Spécialité 10,1
Tâche # P
Horaire de travail: Soir/Jour

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Arsenault, Patrick

Spécialité 10,1
Tâche # Q
Horaire de travail: Soir/Jour

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 720

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 219

Comités

Total tâche complémentaire 360

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Roy, Frédéric

Spécialité 10,1
Tâche # R
Horaire de travail: Soir/Jour

77,3611%

Tâche éducative
Cours et leçons 557

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 557

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 0

Total  tâche éducative 557

Autres tâches professionnelles
Surveillance de l'accueil et des déplacements 31

Journées pédagogiques 83

Rencontres secteur 18

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres fonctions 147

Comités

Total tâche complémentaire 279

Travail de nature personnelle
155

Total travail de nature personnelle 155

Grand total 990

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________



Année scolaire 2022-2023 Contrat

Secteur : Lancement d'une entreprise Clavier, Florence

Spécialité 1,5
Tâche # A
Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 280

Supervision des stages en milieu de travail en présence des élèves 280

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement et suivi d'élèves 440

Récupération et reprise d'examen

Surveillance d'examens

Projets pédagogique

CPE
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 440

Total  tâche éducative 720

Autres tâches professionnelles
Rencontres secteur

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Autres 360

Total tâche complémentaire 360,0

Travail de nature personnelle
200

Total travail de nature personnelle 200

Grand total 1280

Signature de l'enseignant(e):_________________________________________

Selon la clause 13-7-11, la commission peut réduire la durée d'un contrat à temps partiel ou le nombre

d'heures visées par ce contrat pour tenir compte de la diminution du nombre des élèves.

Préparation de cours, correction
Confection d'outils et de matériel

Date:__________________


