Services des ressources humaines

DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR CONSTITUER UN DOSSIER
DE CANDIDATURE ET UN DOSSIER D’EMPLOYÉ
Candidat(e) qui postule par Internet pour un emploi enseignant
(acceptation conditionnelle à la remise des documents originaux et d’une
photocopie de ceux-ci)
Lorsque vous postulez en ligne, voici le minimum de documents que vous devez nous
transmettre par la poste ou par courriel au: rh-enseignant@cspi.qc.ca, afin que nous
puissions déterminer si vous êtes éligible à être inscrit à nos listes de suppléants.
 Certificat de naissance ;
 Dernier diplôme des études complétées ;
 Dernier relevé de notes des études complétées (signés par le registraire et présentant le
sceau) ;
 Qualification légale émise par le MEESR (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur) : permis d’enseigner, brevet d’enseignement, autorisation légale d’enseigner, etc. ;
 Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émise par le ministère de
l’Immigration et Communautés culturelles, accompagnée de vos relevés de notes et
diplômes de votre pays en langue d’origine ainsi que la traduction, et ce, pour les
personnes ayant fait leurs études hors du Québec ;

 Notez que vous devez clairement identifier votre NUMÉRO DE DOSSIER de candidat
sur chacun des documents que vous nous transmettez.

Inscription aux listes de suppléance
Si vous êtes retenu(e) comme candidat(e) par acceptation conditionnelle, voici les documents
que vous devez apporter (documents originaux et photocopie de ceux-ci) afin que nous
puissions vous inscrire à nos listes de suppléants.
 Formulaire relatif aux antécédents judiciaires signé. Ce formulaire est disponible sur notre site
Internet au: www.cspi.qc.ca , onglet « PUBLIC », section « Offres d'emploi personnel
enseignant » ;
 Carte d’assurance sociale ;

 Certificat de naissance ;
 Preuve de résidence ou de citoyenneté canadienne, si vous êtes né(e) à l’extérieur du
Canada ;
 Diplômes et relevés de notes officiels (signés par le registraire et présentant le sceau de
l’institution) pour toutes études complétées ou non (niveau secondaire, collégial et
universitaire) ;
 Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émise par le ministère de
l’Immigration et Communautés culturelles, accompagnée de vos relevés de notes et diplômes
de votre pays en langue d’origine ainsi que la traduction, et ce, pour les personnes ayant fait
leurs études hors du Canada ;
 Qualification légale émise par le MEESR (Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche): permis d’enseigner, brevet d’enseignement, autorisation légale
d’enseigner, etc. ;

Lors de votre premier jour de travail, vous devrez compléter votre dossier avec
ces documents :

 Spécimen de chèque (pour dépôt salarial) ;
 Attestation officielle de scolarité si déjà émise par une autre commission scolaire ;
 Attestations d’expérience précisant le nombre de jours travaillés par année, les dates de début
et de fin de l’emploi, le type de contrat obtenu (temps partiel ou temps plein), la fonction
occupée et ce, signées par un responsable des Services des ressources humaines de
l’institution concernée ;
 Preuve de la réussite du test CÉFRANC ou du TECFÉE ;
Ce test n’est pas essentiel pour faire de la suppléance occasionnelle ou obtenir un
remplacement ou une tâche à temps partiel.
Cependant, pour obtenir un poste menant à la permanence ou pour être inscrit sur les listes de
priorité, il faut réussir le test de français CÉFRANC avec une note de passage de 60% ou le
test de français TECFÉE avec une note de passage de 70%.
Pour l’enseignement de l’anglais langue seconde et la formation professionnelle, le test de
CÉFRANC no 3 est requis avec une note de passage de 60%, ou le test de français
TECFÉE avec une note de passage de 55%.
 Questionnaire visant l’insertion professionnelle complété. Ce document est disponible sur
notre site Internet au: www.cspi.qc.ca , onglet « PUBLIC », section « Offres d'emploi
personnel enseignant » ;

 Vous devez vous présenter à la Commission scolaire avec tous vos originaux et une
photocopie de ceux-ci. La réceptionniste validera que les copies sont conformes aux
originaux. Les copies deviennent la propriété de la Commission scolaire.

