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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directions de l’éducation des conseils scolaires
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et
secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Directions générales des finances et agentes et agents de
supervision en administration des affaires
Directrice, Direction des écoles provinciales

EXPÉDITEUR :

Barry Pervin
Sous-ministre adjoint
Division de l’enseignement et du développement du leadership

DATE :

Le 13 septembre 2012

OBJET :

Règlement sur les pratiques d’embauche équitables

Veuillez trouver ci-joint, à titre d’information, le Règlement de l’Ontario 274/12 intitulé
Pratiques d’embauche qui entre en vigueur immédiatement. Ce Règlement est en vertu de la
Loi donnant la priorité aux élèves, 2012 qui a reçu la sanction royale le mardi 11 septembre
2012.
Le Règlement vise à assurer un minimum de transparence et d’équité dans le processus
d’embauche pour les enseignantes suppléantes et les enseignants suppléants qui désirent
obtenir un poste de suppléance à long terme ou un poste permanent dans leur conseil scolaire.
Essentiellement, les conseils devront dorénavant veiller à ce que :
-

leur tableau d’enseignantes suppléantes et d’enseignants suppléants soit organisé en
fonction de l’ancienneté (de sorte que les membres les plus anciens soient en tête de
liste);
le personnel enseignant suppléant soit considéré en premier pour les postes de
suppléance à long terme (conformément aux exigences du Règlement no 298 et aux
processus décrits dans les conventions collectives);
le personnel enseignant suppléant à long terme soit considéré en premier pour les
postes permanents (conformément aux exigences du Règlement no 298 et aux processus
décrits dans les conventions collectives).

La présente note est aussi accompagnée de la publication La direction d’école qui vous aidera
dans la mise en œuvre du nouveau règlement.
De plus amples renseignements pour faciliter et appuyer la mise en œuvre du Règlement
seront fournis lors d’une séance d’information technique qui aura lieu prochainement.
______________________
Barry Pervin
Pièces jointes :
Règlement de l’Ontario 274/12 - Pratiques
d’embauche La direction d’école s’informe

.../2

c. c.

Rhonda Kimberley-Young, secrétaire-trésorière
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO)
Gene Lewis, secrétaire général
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEEO)
Pierre Côté, secrétaire général
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO)
Marshall Jarvis, secrétaire général
Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA)
Pierre Léonard, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
Paul Lacalamita, directeur général
The Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO)
Ian McFarlane, directeur général
Ontario Principals’ Council (OPC)
Nadine Goulet, directrice générale
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)
Frank Kelly, directeur général
Council of Ontario Directors of Education (CODE)
Ontario Public Supervisory Officials’ Association (OPSOA)
Theresa Harris, directrice générale
Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association (OCSOA)
Julie Bisson, président
Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO)
Louise Pinet, directrice générale
Association des conseillères et des conseillers des écoles publiques de l'Ontario
(ACÉPO)
Carole Drouin, directrice générale
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
Kevin Kobus, directeur général
Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA)
Gail Anderson, directrice générale
Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA)
Michael Salvatori, registraire et chef de la direction
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO)
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