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Le plan d’effectifs sera adopté par le Conseil d’administration à la séance du 2 mai 2022, résolution CA-22-035. 
Le plan d’effectifs sera transmis auprès des associations, ADEATBJ et AQCS après son adoption. 
 

 
 



 
 
 

Le plan d’effectifs a été adopté par le Conseil d’administration à la séance extraordinaire du 2 mai 2022, résolution CA-22-035. 
Le plan d’effectifs sera transmis auprès des associations, ADEATBJ et AQCS après son adoption. 

Plan d’effectifs 
 du personnel cadre et de gérance 
 des services et des établissements 
 Année scolaire 2022-2023 
 

 
Identification des services 

 
Effectif alloué au 1er juillet 2022 

Classification Nombre 
 (028) 
 Services du secrétariat général 
   et des communications 

Secrétaire général et responsable aux 
communications 1 

 (022) 
 Services des ressources humaines 

 

Directeur 
 
Conseiller en gestion du personnel 
 
Régisseur des services administratifs de 
la paie 

1 
 

1 
 

1 

 (023) 
Services éducatifs 

Directeur 
 
Coordonnateur 

1 
 

1 

 (024) 
Services des ressources matérielles 
Services de l’informatique 

Directeur 
 
Régisseurs des services administratifs 
 
Contremaître – classe 2 

1 
 

3 
 

1 
 (025) 
Services des ressources financières 
Services du transport scolaire 

Directeur 
 
Régisseur des services administratifs, du 
transport scolaire et de la sécurité des 
établissements 

1 
 

1 

 (027) 
* Services réussite éducative et  

persévérance scolaire 

* Directeur 
 
* Coordonnateur 

1 
 

1 

 (005) 
École de l’Envol Gestionnaire administratif 1 

 (300) 
Centre de formation générale Le Retour 
Services à l’éducation aux adultes 

Directeur 
 
Gestionnaire administratif 

1 
 

1 

 (400) 
Centre de formation professionnelle Lac- Abitibi 
Services à la formation professionnelle 

Directeur 
 
Gestionnaire administratif 

1 
 

1 

TOTAL Postes de personnel cadre et de gérance 
des services et des établissements 20 

 

Le masculin est ici utilisé à titre épicène. 
 

Note 1 : Le directeur du Centre de formation générale Le Retour assume également la direction des services à l’éducation aux adultes. 
________ 
*  Postes temporaires   



 
 
 

Le plan d’effectifs a été adopté par le Conseil d’administration à la séance extraordinaire du 2 mai 2022, résolution CA-22-035. 
Le plan d’effectifs sera transmis auprès des associations, ADEATBJ et AQCS après son adoption. 

Plan d’effectifs 
 du personnel de direction des établissements 
 Année scolaire 2022-2023 
 
 

Identification des établissements 
Effectif alloué au 1er juillet 2022 

Classification Nombre 
 

École Dagenais (001) 
 Pavillon de Palmarolle (001) 

  Pavillon de Colombourg (021) 
Pavillon de Mancebourg (031) 

Directeur d’établissement primaire et 
secondaire 1 

 
École Boréale (002) 

 Pavillon de Normétal (042) 
Pavillon de Dupuy (002) 

 Pavillon de Clermont (032) 

Directeur d’établissement primaire et 
secondaire 1 

 
Cité étudiante Polyno (003) 

 
Directeur d’établissement secondaire 
 
Directeur adjoint d’établissement secondaire 

 
1 
 

2 
*  1 

 
École du Royal-Roussillon (004) 

 Pavillon Le Séjour (004) 
 Pavillon Tremblay (014) 

Directeur d’établissement primaire et 
secondaire 

1 
 

 
École de l’Envol (005) 

 Pavillon Victor-Cormier (005) 
Pavillon de l’Académie de l’Assomption (015) 

Directeur d’établissement primaire 
 
Directeur adjoint d’établissement primaire 
 

1 
 

1 
 

 
École du Maillon (007) 

  Pavillon de Roquemaure (017) 
Pavillon de Sainte-Germaine-Boulé (027) 

Pavillon de Duparquet (037) 

Directeur d’établissement primaire 1 

 
École Bellefeuille (008) 

 Pavillon de Taschereau (008) 
 ** Pavillon d’Authier-Nord (028) 

 Pavillon de Poularies (038) 

Directeur d’établissement primaire 1 

TOTAL Cadres des établissements 11 

 
Le masculin est ici utilisé à titre épicène. 

 

________ 
*   Poste temporaire 
** Conditionnelle à l’adoption du plan triennal et de destination des immeubles 2022-2023 
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Plan d’effectifs 
 du personnel hors cadre 
 Année scolaire 2022-2023 
 

Identification des services Effectif alloué au 1er juillet 2022 

Classification Nombre 
 
Direction générale (021)  
 

  
 

 
Directeur général 
 
Directeur général adjoint 
et responsable des activités 
administratives et du service aux 
entreprises 
 

 
1 
 

1 

TOTAL Personnel hors cadre 2 

 
Le masculin est ici utilisé à titre épicène. 



 

 

Coordonnateur 
Coordonnateur * 

Services éducatifs 
 

Direction 

Conseiller en gestion 
de personnel 

Régisseur de la paie 

Services des ressources hum
aines 

 

Direction 

Régisseur des services 
adm

inistratifs 

Régisseur des services 
adm

inistratifs 

Services des ressources 
m

atérielles et de l’inform
atique  

Direction 

 

 

 

Régisseur du transport 
scolaire et de la sécurité 

des établissem
ents 

Services des ressources financières 
et du transport scolaire 

Direction 

Services à l’éducation aux adultes 
Direction 

 
Direction générale 

  

École du M
aillon 

 
Direction 

École de l’Envol 
 

Direction 

Direction adjointe 

Gestionnaire adm
inistratif 

École Boréale 
 

Direction 

École Dagenais 
 

Direction 

École du Royal-Roussillon 
  

Direction 

Cité étudiante Polyno 
 

Direction 

Direction adjointe 

Direction adjointe 

Direction adjointe * 

Centre de form
ation 

professionnelle Lac-Abitibi 

Direction 

Gestionnaire adm
inistratif 

Centre de form
ation générale 

Le Retour 

Direction 

Gestionnaire adm
inistratif 

Services réussite éducative et 
persévérance scolaire  

Direction * 
 

Légende :  *Postes tem
poraires 

Direction générale adjointe 
Responsable des activités 

adm
inistratives et du service 

aux entreprises 

Conseil d’adm
inistration 

Com
ité d’éthique et 

déontologie 

Com
ité des ressources 

hum
aines 

Com
ité du transport 

Com
ité de vérification 

ORGANIGRAM
M

E 
2022-2023 

Contrem
aître – classe 2 

Régisseur des services 
adm

inistratifs 

Services du secrétariat général 
et des com

m
unications 

Secrétaire général et 
responsable aux com

m
unication 

École Bellefeuille 
 

Direction 
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