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des enseignants
associés

INSCRIPTION À LA LISTE DES
ENSEIGNANTS ASSOCIÉS 2018-2019
Voici les étapes à suivre si vous désirez être dans la banque pour la
prochaine année scolaire.
Aller sur le portail applicatif (PAPP)
-sélectionnez l'application GESTION DES ENSEIGNANTS ASSOCIÉS et
remplir le formulaire.
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Veuillez prendre note des informations suivantes:
- Le jumelage s'effectue par les universités si vous choisissez UQAM
ou UDM.
- Le jumelage est fait par les ressources éducatives pour les autres
universités.
- Les enseignants ne peuvent solliciter les stagiaires, et ces derniers
ne doivent pas solliciter les enseignants.
- Sur le formulaire, point D, si vous sélectionnez Autres, vous excluez
UDM et UQAM. Si vous indiquez Pas de préférence, vous incluez,
toutes les universités dans vos choix.
L'INSCRIPTION À LA LISTE PEUT SE FAIRE À TOUT MOMENT, MAIS
PRÉFÉRABLEMENT AVANT LE 30 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE.

Merci

FORMATION
ENSEIGNANTS ASSOCIÉS
2017-2018
Nous avons formés 80
enseignants associés au
cours de l'année.

Un grand merci
aux 853 enseignants qui
ont posé leur
candidature sur la liste
des enseignants associés
cette année.
Au total, quelques 577
stagiaires des différents
programmes ont été
accueillis dans vos
classes.
Merci d'avoir donné
votre précieux temps et
votre riche expérience
pour contribuer à la
formation de la relève.

Notre équipe de
formateurs est composée
de 5 enseignants de la
CSDA. Il s'agit de Martin
Cousineau, Stéphanie Cyr,
Catherine Dagneau,
Caroline Gariépy et
Stéphanie Turcot,

POUR NOUS JOINDRE

Pour toute
question en lien
avec les stages et
leur placement,
veuillez utiliser
l'adresse suivante:
infostage@csda.ca
Bonnes Vacances!

GUIDE DE GESTION POUR
L'ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET
ADMINISTRATIF DES STAGES.
Le guide de gestion est disponible sur le site du
SERM, sous l'onglet "Dossiers d'actualité" et via
SharePoint, sous la communauté SRE (utiliser les
mots-clés GUIDE DE GESTION DES STAGES pour votre
recherche).
Nous vous invitons à consulter le guide pour trouver
les informations suivantes:
- compensation financière
-achat de matériel
-libération
- surplus budgétaire

