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Dates importantes pour les mutations 

Demandes de mutation en ligne 

 
Depuis le 3 mars, et ce jusqu’au 30 avril 2021, vous pouvez faire une demande de mutation en 

ligne sur le site du CSSRDN.  Marche à suivre : vous devez aller sur le site csrdn.qc.ca, intranet, 

espace employé, affichage, enseignant, demande de mutation. 

Renonciation de poste 

 
Vous avez jusqu’au 30 avril 2021 pour renoncer à un poste que l’on vous a offert.  Le cas échéant 

vous devrez choisir un nouveau poste à la séance d’affectation et votre ancienne tâche ne sera plus 

disponible. 

Reconnaissance de capacité d’enseignement 

 
Si vous avez obtenu 15 crédits dans un autre champ ou discipline d’enseignement ou que vous avez 

enseigné au cours des cinq (5) dernières années l’équivalent d’une année temps plein dans un autre 

champ ou discipline, vous avez jusqu’au 14 mai 2021 pour faire reconnaître votre capacité à 

enseigner dans ce nouveau champ en vue des mutations de cette année.  Pour ce faire vous devez 

vous adresser à Marie-Claude Ramier pour le primaire et Nathalie Forest pour le secondaire. 

Désistement  

 
Une fois inscrit à une demande de mutation et si vous ne désirez plus muter, vous devrez vous 

désister avant le 25 mai 2021. 

Séances d’affectation virtuelles 

 

 Mutation : 26 au 28 mai 

 Séance d’octroi des contrats à temps plein : 2 et 3 juin 

 Séance d’octroi des contrats à temps partiel : 25 au 29 juin 

 Foire de l’emploi : 2 juillet 

 2e séance de mutation pour les enseignants qui se mettent en attente : 12 août 

 2e séance d’octroi des contrats à temps plein : 13 août 

 2e séance d’octroi des contrats à temps partiel : à partir du 14 août 
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