
Année scolaire 2020-2021 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 de stages en milieu de travail en présence des élèves 720

Autres tâches en service direct à l'élève

Récupération et reprise d'examen

Encadrement, mentorat

CPE

Chef de groupe (Responsable des achats)

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 20

Activités de promotion - élève d'un jour 38

Comité - Projet éducatif 9

Comité - Élèves

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement 4

Comité - Perfectionnement 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 2020-2021 Contrat

Secteur : Installation Entretien Système Sécurité Tremblay, Raphaël

Spécialité 9,1

Tâche # E

Horaire de travail: Jour/Soir

60,6944%

Tâche éducative

Cours et leçons 437

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 437

Autres tâches en service direct à l'élève

Récupération et reprise d'examen

Encadrement, mentorat

CPE

Chef de groupe (Responsable des achats)

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

Total  tâche éducative 437

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 20

Activités de promotion - élève d'un jour 38

Comité - Projet éducatif

Comité - Élèves

Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité - H2O/CO2 environnement

0
Comité - Budget / Responsable des achats 83,5

Total tâche complémentaire 219

Travail de nature personnelle
121

Total travail de nature personnelle 121

Grand total 777

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 2020-2021 Contrat

Secteur : Comptabilité Riel, Jean-Pierre

Spécialité 1,2

Tâche # C

Horaire de travail: Jour

100,0000%

Tâche éducative

Cours et leçons 579

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 71 650

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens 37

Encadrement, mentorat 24

Accueuil 6

CPE

Chef de groupe (Responsable des achats) 3
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 70

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 20

Activités de promotion - élève d'un jour 36

Comité - Projet éducatif

Comité - Élèves

Communauté d'apprentissage professionnel (CAP) 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 2020-2021 Contrat

Secteur : Comptabilité Bisaillon, Marie-Claude

Spécialité 1,2

Tâche # D

Horaire de travail: Jour

83,3333%

Tâche éducative

Cours et leçons 456

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 61 517

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens 37

Encadrement, mentorat 20

Accueuil 21

CPE

Chef de groupe (Responsable des achats) 5
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 83

Total  tâche éducative 600

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 20

Activités de promotion - élève d'un jour 36

Comité - Projet éducatif

Solde 20

Comité - Perfectionnement 30

Autres 117

Total tâche complémentaire 300

Travail de nature personnelle
167

Total travail de nature personnelle 167

Grand total 1067

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 2020-2021 Contrat

Secteur : Secrétariat Isabelle Cloutier

Spécialité 1,1

Tâche # D

Horaire de travail: Jour

75,0000%

Tâche éducative

Cours et leçons 246

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 138 384

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens 30

Encadrement, mentorat 54

Accueuil 12

CPE 60

FADA
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 156

Total  tâche éducative 540,0

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 20

Activités de promotion - élève d'un jour 29

Comité - Projet éducatif 41

Comité - Élèves 15

Comité - Perfectionnement 45

Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes 30

Comité - Méritas et Gala des diplômés 30

Autres -17

Total tâche complémentaire 270

Travail de nature personnelle
150

Total travail de nature personnelle 150

Grand total 960

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 2020-2021 Contrat

Secteur : Asp Secrétariat Médical Perron, Lydia

Spécialité 1,3 Jumelé avec SecE

Tâche # A
Horaire de travail: Jour

55,0694%

Tâche éducative

Cours et leçons 345

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 39 384

Autres tâches en service direct à l'élève

Surveillance d'examens 12,5
Encadrement, mentorat
Accueuil
CPE
FADA
La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 12,5

Total  tâche éducative 396,5

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5
Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5
Supervision de stage en dehors de la présence élèves 20
Activités de promotion - élève d'un jour 32
Comité - Projet éducatif 6,5
Comité - Élèves
Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes
Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise
Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement 15
Comité - H2O/CO2 environnement

0
Autres 47,75

Total tâche complémentaire 198,25

Travail de nature personnelle

110

Total travail de nature personnelle 110,1

Grand total 705

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 2020-2021 Contrat

Secteur : Serrurerie Legault, Mélanie

Spécialité 14,1

Tâche # B

Horaire de travail: Jour/Soir

80,0931%

Tâche éducative

Cours et leçons 560

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 560

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, mentorat

Récupération et reprise d'examen

CPE 16,67

Chef de groupe (Responsable des achats)

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

Total  tâche éducative 576,67

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 11

Activités de promotion - élève d'un jour 29

Comité - Projet éducatif 5

Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes 30

Autres 136

Total tâche complémentaire 288

Travail de nature personnelle
160

Total travail de nature personnelle 160

Grand total 1025

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 2020-2021 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 630

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 67 697

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, mentorat

CPE 17

Chef de groupe (Responsable des achats) 6

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 23

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 11

Activités de promotion - élève d'un jour 30

Comité - Projet éducatif 64

Comité - Élèves

Communauté d'apprentissage professionnel (CAP) 20

Comité - Perfectionnement 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 2020-2021 Contrat

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

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

Tâche # B

Horaire de travail: Jour

92,3611%

Tâche éducative

Cours et leçons 570

Supervision de stages en milieu de travail en présence des élèves 61 631

Autres tâches en service direct à l'élève

Encadrement, mentorat 34

CPE

Chef de groupe (Responsable des achats)

La répartition de la tâche éducative et des autres tâches éducatives est encore à faire 34

Total  tâche éducative 665

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 11

Activités de promotion - élève d'un jour 37

Comité - Élèves

Autres 207,5

Total tâche complémentaire 332,5

Travail de nature personnelle
185

Total travail de nature personnelle 184,7222

Grand total 1182,222

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 2020-2021 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 de stages en milieu de travail en présence des élèves

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique et DÉFI CFCRS

Récupération et reprise d'examen

Chef de groupe (Responsable des achats)

Encadrement, mentorat

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 49,5

Surveillance de l'accueil et des déplacements 27,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 11

Activités de promotion - élève d'un jour 36

Comité - H2O/CO2 environnement 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 2020-2021 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Paradis, Benoit

Spécialité 10,1 Jumelé avec CTvp B

Tâche # M

Horaire de travail: Jour/Soir

7,6389%

Tâche éducative

Cours et leçons 55

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

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique et DÉFI CFCRS

Récupération et reprise d'examen

Chef de groupe (Responsable des achats)

Encadrement, mentorat

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

Total  tâche éducative 55

Tâche complémentaire

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 - Projet éducatif

Comité - Élèves

Comité - Promotion et valorisation et portes ouvertes

Comité - Santé sécurité au travail et PLMU gestion de crise

Comité - DÉFI CFCRS ou accompagnement

Comité - H2O/CO2 environnement

0
Autres 27,5

Total tâche complémentaire 27,5

Travail de nature personnelle
15

Total travail de nature personnelle 15,27778

Grand total 97,77778

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 2020-2021 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Martin Girard

Spécialité 10,1

Tâche # N

Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative

Cours et leçons 720

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

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique et DÉFI CFCRS

Récupération et reprise d'examen

Chef de groupe (Responsable des achats)

Encadrement, mentorat

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 33

Surveillance de l'accueil et des déplacements 16,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 5

Activités de promotion - élève d'un jour 15

Comité - H2O/CO2 environnement 20

Autres 270,5

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 2020-2021 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Parent, Luc

Spécialité 10,1

Tâche # O

Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative

Cours et leçons 720

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

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique et DÉFI CFCRS

Récupération et reprise d'examen

Chef de groupe (Responsable des achats)

Encadrement, mentorat

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 33

Surveillance de l'accueil et des déplacements 16,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 5

Activités de promotion - élève d'un jour 15

Comité - H2O/CO2 environnement 20

Autres 270,5

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 2020-2021 Contrat

Secteur : Mécanique automobile Lebel, Denis

Spécialité 10,1

Tâche # P

Horaire de travail: Jour/Soir

100,0000%

Tâche éducative

Cours et leçons 720

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

Autres tâches en service direct à l'élève

Entretien mécanique et DÉFI CFCRS

Récupération et reprise d'examen

Chef de groupe (Responsable des achats)

Encadrement, mentorat

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

Total  tâche éducative 720

Tâche complémentaire

Rencontres secteur 33

Surveillance de l'accueil et des déplacements 16,5

Supervision de stage en dehors de la présence élèves 5

Activités de promotion - élève d'un jour 15

Comité - H2O/CO2 environnement 20

Autres 270,5

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:__________________


