
Année scolaire 2019-2020 Contrat

Secteur : Carrosserie Lefebvre, Nicolas

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

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Accueuil

Évaluation

Encadrement, tutorat

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 18

Surveillance de l'accueil et des déplacements 36

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise 4

Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes 20

Autres 205

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Carrosserie L'Heureux, Michel

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

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Accueuil

Évaluation

Encadrement, tutorat

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 18

Surveillance de l'accueil et des déplacements 36

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise 4

Autres 225

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 2019-2020 Taux horaire

Secteur : Carrosserie Lecomte, Stéphane

Spécialité 10,2 du 7 aout 2017 au 

Tâche # G
Horaire de travail: Jour/Soir

26,6667%

Tâche éducative
Cours et leçons

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Accueuil

Évaluation

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

Total  tâche éducative 192

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre

Journées pédagogiques secteur

Rencontres secteur

Surveillance de l'accueil et des déplacements

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Élèves

Comité - Méritas et Gala des diplômés

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité d'engagement vers la réussite
Autres

Total tâche complémentaire 0

Travail de nature personnelle

Total travail de nature personnelle 0

Grand total 192

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Installation Entretien Système Sécurité Lavoie, Steve

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

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 714

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 714

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat

Récupération et reprise de module 3

Porte ouverte 3

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 6

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 20

Surveillance de l'accueil et des déplacements 40

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement 10

Autres 213

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 2019-2020 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 688

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 18 706

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat 6

Récupération et reprise de module 5

Porte ouverte 3

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 14

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 20

Surveillance de l'accueil et des déplacements 38

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 9

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise 4

Communauté d'apprentissage professionnel (CAP) 30

Autres 182

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 2019-2020 Taux horaire

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

17,5000%

Tâche éducative
Cours et leçons 108

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 18 126

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat

Récupération et reprise de module

Porte ouverte

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

Total  tâche éducative 126

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre

Journées pédagogiques secteur

Rencontres secteur

Surveillance de l'accueil et des déplacements

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Élèves

Comité - Méritas et Gala des diplômés

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité d'engagement vers la réussite
Autres

Total tâche complémentaire 0

Travail de nature personnelle

Total travail de nature personnelle 0

Grand total 126

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Comptabilité Riel, Jean-Pierre

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

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens

Encadrement, tutorat

Accueuil

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 20

Surveillance de l'accueil et des déplacements 36

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes 20

Autres 207

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Comptabilité Bisaillon, Marie-Claude

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

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens

FADA

Accueuil

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 20

Surveillance de l'accueil et des déplacements 36

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Comité - Projet mosaïque 20

Communauté d'apprentissage professionnel (CAP) 30

Autres 177

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Comptabilité Raymond, Danielle

Spécialité 1,2 du 7 octobre 2019

Tâche # F au 26 juin 2020

Horaire de travail: Jour

38,7255%

Tâche éducative
Cours et leçons

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens

FADA

Accueuil

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

Total  tâche éducative 237

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 33

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 16

Surveillance de l'accueil et des déplacements

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Élèves 30

Comité - Méritas et Gala des diplômés

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité d'engagement vers la réussite
Autres 12

Total tâche complémentaire 118,5

Travail de nature personnelle
77

Total travail de nature personnelle 77

Grand total 433

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Secrétariat Isabelle Cloutier

Spécialité 1,1
Tâche # D
Horaire de travail: Jour

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons magistraux 102

Cours et leçons plateau 423

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 82 607

Autres tâches en service direct à l'élève

CPE Secrétaire 60

Encadrement, tutorat 26

Accueuil 27

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 113

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 20

Surveillance de l'accueil et des déplacements 29

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 41

Activités de promotion - élève d'un jour 15

Communauté d'apprentissage professionnel (CAP) 45

Comité - Élèves 30

Comité - Projet éducatif 30

Autres 73

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Secrétariat Perron, Lydia

Spécialité 1,1 Jumelé avec SecMed A

Tâche # E
Horaire de travail: Jour

16,6667%

Tâche éducative
Cours et leçons 120

TÂCHE SECMED B 120

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens

Encadrement, tutorat

Accueuil

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

Total  tâche éducative 120

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre

Journées pédagogiques secteur

Rencontres secteur

Surveillance de l'accueil et des déplacements

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Élèves

Comité - Méritas et Gala des diplômés

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité d'engagement vers la réussite
Autres 60

Total tâche complémentaire 60

Travail de nature personnelle
33

Total travail de nature personnelle 33

Grand total 213

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Asp Secrétariat Médical Perron, Lydia

Spécialité 1,3 Jumelé avec SecE

Tâche # A

Horaire de travail: Jour

51,3889%

Tâche éducative
Cours et leçons 345

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 12,5 357,5

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat 12,5

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 12,5

Total  tâche éducative 370

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 20

Surveillance de l'accueil et des déplacements 32

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 6,5

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Élèves

Comité - Méritas et Gala des diplômés

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise 15

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité d'engagement vers la réussite
Autres 34,5

Total tâche complémentaire 185

Travail de nature personnelle

103

Total travail de nature personnelle 102,8

Grand total 658

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
Contact avec des entreprise pour des stages
Tout travail de nature personnelle en lien avec la fonction générale

Date:__________________



Année scolaire 2019-2020 Contrat

Secteur : Serrurerie Legault, Mélanie

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

71,9681%

Tâche éducative
Cours et leçons 417

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 49 466

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat 35,5

Récupération et reprise de module

CPE 16,67

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 52,17

Total  tâche éducative 518,17

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 11

Surveillance de l'accueil et des déplacements 29

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 5

Comité - Élèves 30

Autres 107

Total tâche complémentaire 259

Travail de nature personnelle
144

Total travail de nature personnelle 144

Grand total 921

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Vente-Conseil Harvey, Denis

Spécialité 1,6
Tâche # B
Horaire de travail: Jour/Soir

63,0556%

Tâche éducative
Cours et leçons 399

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 55 454

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat

Récupération et reprise de module

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

Total  tâche éducative 454

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques secteur 49,5

Rencontres secteur 27,5

Rencontres secteur 20

Surveillance de l'accueil et des déplacements 22

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 27,5

Activités de promotion - élève d'un jour

Autres 130

Total tâche complémentaire 227

Travail de nature personnelle
126

Total travail de nature personnelle 126

Grand total 807

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 2019-2020 Taux horaire

Secteur : Vente-Conseil
Spécialité 1,6
Tâche # C
Horaire de travail: Jour/Soir

17,5000%

Tâche éducative
Cours et leçons 126

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 126

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat

Récupération et reprise de module

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

Total  tâche éducative 126

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre

Journées pédagogiques secteur

Rencontres secteur

Surveillance de l'accueil et des déplacements

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Élèves

Comité - Méritas et Gala des diplômés

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité d'engagement vers la réussite
Autres

Total tâche complémentaire 0

Travail de nature personnelle

Total travail de nature personnelle 0

Grand total 126

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 2019-2020 Contrat

Secteur : 
Conseil technique en entretien et en réparation 
de véhicules Nolin, François

Spécialité 10,4 et 10,3
Tâche # A
Horaire de travail: Jour

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons 536

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 128 664

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, tutorat 33

CPE 17

Responsable des achats 6

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 56

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 11

Surveillance de l'accueil et des déplacements 30

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 64

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes 20

Communauté d'apprentissage professionnel (CAP) 30

Autres 128

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 2019-2020 Contrat

Secteur : 
Conseil technique en entretien et en réparation 
de véhicules Paradis, Benoit

Spécialité 10,4 et 10,3 Jumelé à MEC-L

Tâche # B
Horaire de travail: Jour

92,2222%

Tâche éducative
Cours et leçons 664

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 664

Autres tâches en service direct à l'élève

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

Total  tâche éducative 664

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 11

Surveillance de l'accueil et des déplacements 37

Activités de promotion - élève d'un jour

Autres 207

Total tâche complémentaire 332

Travail de nature personnelle
184

Total travail de nature personnelle 184,4444

Grand total 1180,444

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Picard, Pierre

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

100,0000%

Tâche éducative
Cours et leçons

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique

Récupération et reprise de module

Encadrement, tutorat

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 49,5

Journées pédagogiques secteur 27,5

Rencontres secteur 11

Surveillance de l'accueil et des déplacements 36

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement 20

30

Autres 186

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Paradis, Benoit

Spécialité 10,1 Jumelé avec CTvp B

Tâche # L
Horaire de travail: Jour/Soir

7,5000%

Tâche éducative
Cours et leçons 54

TÂCHE CTvp C 54

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique

Récupération et reprise de module

Encadrement, tutorat

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

Total  tâche éducative 54

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre

Journées pédagogiques secteur

Rencontres secteur

Surveillance de l'accueil et des déplacements

Supervision de stage en dehors de la présence élèves

Activités de promotion - élève d'un jour

Comité - Élèves

Comité - Méritas et Gala des diplômés

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité d'engagement vers la réussite
Autres 27

Total tâche complémentaire 27

Travail de nature personnelle
15

Total travail de nature personnelle 15

Grand total 96

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 2019-2020 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Martin Girard

Spécialité 10,1 du 2019-08-12

Tâche # M  au 2020-01-10

Horaire de travail: Jour/Soir

74,0741%

Tâche éducative
Cours et leçons 288

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 288

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique

Récupération et reprise de module

Encadrement, tutorat

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

Total  tâche éducative 288

Tâche complémentaire
Journées pédagogiques centre 33

Journées pédagogiques secteur 16,5

Rencontres secteur 5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 15

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement 20

Autres 54,5

Total tâche complémentaire 144

Travail de nature personnelle
148

Total travail de nature personnelle 148

Grand total 580

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:__________________


