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PLAN DE CONTINGENCE
1. POSTES CLÉS
1.1. Direction de l’éducation
1.2. Surintendances de l’éducation
1.3. Surintendance d’affaires et des finances
1.4. Direction exécutive de l’apprentissage
1.5. Directions d’école
1.6. Directions adjointes d’école
1.7. Direction des ressources humaines
1.8. Direction des finances
1.9. Direction de l’informatique
1.10.

Direction des bâtiments

1.11.

Direction des communications

1.12.

Direction de la petite enfance

1.13.

Direction d’appui à l’apprentissage (Jardin d’enfants à la 6e année)

1.14.

Direction d’appui à l’apprentissage (7e à la 12e année)

1.15.

Direction de l’enfance en difficulté

1.16.

Direction en construction identitaire

1.17.

Direction adjointe de l’imputabilité et d’efficacité

1.18.

Coordination des relations de travail

1.19.

Coordinations du développement organisationnel (2)

1.20.

Coordination du bien-être du personnel

1.21.

Coordination de la paie

1.22.

Coordination des opérations comptables

1.23.

Coordination adjointe des finances

1.24.

Coordination d’appui technique

1.25.

Coordination analyste

1.26.

Coordination des communications et du développement communautaire

1.27.

Coordination de la conciergerie

1.28.

Coordination de l’entretien
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1.29.

Coordination de la santé et de la sécurité au travail

1.30.

Coordination de projets (bâtiments)

1.31.

Adjointe exécutive à la direction de l’éducation

2. CONTIGENCE DE DÉLÉGATION DE TÂCHES ET DE RELÈVE D’URGENCE - NOMINATION
TEMPORAIRE POUR LES POSTES CLÉS IDENTIFIÉS
Service des cadres supérieurs
Poste

Direction de l’éducation

Surintendance de
l’éducation (1)

Surintendance de
l’éducation (2)

Surintendance d’affaires
et des finances
Direction exécutive de
l’apprentissage
Adjointe exécutive à la
direction de l’éducation

Contingence de délégation de
tâches
Surintendances de l’éducation
(1-2), surintendance d’affaires et des
finances et direction exécutive de
l’apprentissage
Direction de l’éducation,
surintendance de l’éducation (2),
surintendance d’affaires et des
finances et direction exécutive de
l’apprentissage
Direction de l’éducation,
surintendance de l’éducation (1),
surintendance d’affaires et des
finances et direction exécutive de
l’apprentissage
Direction de l’éducation,
surintendances de l’éducation (1-2) et
direction des finances et des achats
Direction de l’éducation,
surintendance de l’éducation (1-2) et
directions d’appui à l’apprentissage

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Surintendance de l’éducation
Surintendance d’affaires et de
finances
Surintendance (2), direction
exécutive de l’apprentissage avec
appui de la direction de
l’éducation
Surintendance (1), direction
exécutive de l’apprentissage avec
appui de la direction de
l’éducation
Direction des finances et des
achats
Directions d’appui à
l’apprentissage

Directrice de l’éducation et secrétaireSecrétaire administrative
trésorière et secrétaires administratives

Écoles
(voir ADM 1.28 Mutation des directions et directions adjointes et convention collective AEFO)
Contingence de délégation
Relève d’urgence
Poste
de tâches
(Nomination temporaire)
Direction d’école

Surintendance de l’éducation avec
appui de la direction adjointe, le cas
échéant, ou l’enseignant désigné

Direction adjointe, le cas échéant,
assignation intérimaire, enseignant
désigné et direction retraitée

Direction d’école
adjointe

Direction d’école avec appui de la
surintendance de l’éducation

Assignation intérimaire,
enseignant désigné et direction
retraitée
ADM 1.2.1
Page 2 sur 5

Service des ressources humaines
Contingence de délégation
Poste
de tâches
Direction des ressources
humaines

Direction de l’éducation,
surintendance d’affaires et des
finances, surintendance de l’éducation

Coordination des
relations de travail

Direction des ressources humaines,
surintendances de l’éducation (1-2),
surintendance d’affaires et des
finances, direction de l’éducation

Coordination du
développement
organisationnel (1)

Direction des ressources humaines et
Coordination du développement
organisationnel (2), expert-conseil

Coordination du
développement
organisationnel (2)

Direction des ressources humaines et
Coordination du développement
organisationnel (1), expert-conseil

Coordination du bienêtre du personnel

Direction des ressources humaines,
surintendance de l’éducation (1-2) et
surintendance d’affaires et des
finances, expert-conseil

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Coordination du développement
organisationnel (1-2), coordination
des relations de travail,
coordination du bien-être,
direction RH retraitée
Coordination du développement
organisationnel (1-2), coordination
du bien-être, expert-conseil
Coordination du développement
organisationnel (2), coordination
des relations de travail,
coordination du bien-être
Coordination du développement
organisationnel (1), coordination
des relations de travail,
coordination du bien-être
Coordination du développement
organisationnel (1-2), coordination
des relations de travail

Service des finances
Poste
Direction des finances
Coordination des
opérations comptables
Coordination de la paie
Coordination adjointe
des finances

Contingence de délégation de
tâches
Surintendance d’affaires et des
finances, coordination des opérations
comptables et coordination de la paie
Direction des finances, coordination
de la paie et coordination adjointe des
finances, expert-conseil
Direction des finances et coordination
adjointe des finances, expert-conseil
Direction des finances, coordination
des opérations comptables et
coordination de la paie, expert-conseil

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Coordination des opérations
comptables
Coordination adjointe des finances
Coordination adjointe des finances
Expert-conseil

Service des bâtiments
Poste
Direction des bâtiments
Coordination de la
conciergerie

Contingence de délégation de
tâches
Surintendance d’affaires, coordination
de la conciergerie et coordination de
l’entretien
Direction des bâtiments et contremaître de la conciergerie

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Coordination de de la conciergerie
et coordination de l’entretien
Contre-maître de la conciergerie
et expert-conseil
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Coordination de
l’entretien
Coordination de la santé
et de la sécurité au
travail
Coordination de projets
(3)

Direction des bâtiments et
coordination de la conciergerie

Coordination de conciergerie

Direction des bâtiments

Technicien du service d’immeuble
et expert-conseil

Direction des bâtiments et
coordinations de projets (1-2)

Coordination de projets et expertconseil

Service de l’informatique
Poste

Direction de
l’informatique

Coordination analyste
Coordination de l’appui
technique

Contingence de délégation de
tâches
Direction de l’éducation,
surintendance d’affaires et des
finances, direction adjointe
d’imputabilité et d’efficacité et
coordination analyste
Direction de l’informatique,
programmeurs et
programmeurs/techniciens
Direction de l’informatique, direction
adjointe d’imputabilité et d’efficacité,
coordination analyste

Service des communications et des relations communautaires
Contingence de délégation
Poste
de tâches
Direction de l’éducation,
Direction des
surintendance de l’éducation (1-2) et
communications
coordination des communications et
développement communautaire
Coordination des
communications et
Direction des communications, agente
développement
de projets en communications
communautaires
Service de l’appui à l’apprentissage
Contingence de délégation de
Poste
tâches
Direction exécutive de l’apprentissage,
Direction de la petite
surintendante d’affaires et des
enfance
finances et appui de la direction de
l’éducation
Direction exécutive de l’apprentissage
Direction d’appui à
et direction d’appui à l’apprentissage
l’apprentissage (jardin
(7e à la 12e), direction EED, direction CI
d’enfants à la 6e)
et surintendances de l’éducation (1-2)
Direction d’appui à
Direction exécutive de l’apprentissage,

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Direction adjointe d’imputabilité
et d’efficacité, coordination
analyste
Programmeurs,
Programmeurs/techniciens
Secrétaire de direction, secrétaire
administrative, expert-conseil

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Coordination des communications
et développement communautaire

Expert-conseil

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Expert-conseil

Direction ou direction adjointe
d’école, conseillers pédagogiques
Direction ou direction adjointe
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l’apprentissage (7e à la
12e)

Direction de l’enfance
en difficulté (EED)
Direction en
construction identitaire
(CI)
Direction adjointe
d’imputabilité et
d’efficacité

direction d’appui à l’apprentissage
(jardin d’enfants à la 6e), direction EEC,
direction CI et surintendances de
l’éducation (1-2)
Direction exécutive de l’apprentissage,
directions d’appui à l’apprentissage,
direction CI et surintendances de
l’éducation (1-2)
Direction exécutive de l’apprentissage,
directions d’appui à l’apprentissage,
direction EED et surintendances de
l’éducation (1-2)
Direction exécutive de l’apprentissage,
directions d’appui à l’apprentissage,
direction de l’informatique et
surintendances de l’éducation (1-2)

d’école, conseillers pédagogiques

Direction ou direction adjointe
d’école, conseillers pédagogiques
EED
Direction ou direction adjointe
d’école, conseillers pédagogiques
Direction ou direction adjointe
d’école, direction TIC, coordination
analyste, conseillers pédagogiques

Centre de ressources pédagogiques
Poste
Coordination du Centre
de ressources

Contingence de délégation de
tâches
Direction de l’imputabilité et de
l’efficacité et directions d’appui à
l’apprentissage

Relève d’urgence
(Nomination temporaire)
Bibliotechnicienne
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