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NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LA COMMUNICATION 
 
INTRANET ET COURRIEL 

L’intranet CLIC et votre adresse courriel de la CSMB sont les principaux moyens de communication du Service des ressources 
humaines. 
 
Sur la page des séances d’affectation du personnel de soutien, vous trouverez les documents suivants : 
 
 Guide pratique des examens 
 Tableau synthèse des qualifications requises par corps d’emploi; 
 Liste des postes à exigences particulières. 
 Formulaire de procuration 

 

Sur la page des séances d’affectation du personnel enseignant, secteur jeune, vous trouverez les documents suivants :  

 Divers formulaires concernant les étapes du processus d’affectation et de mutation 
 Formulaire de procuration  

 

Sur la page des séances d’affectation du personnel enseignant, secteur adulte, vous trouverez les documents suivants : 

 Divers formulaires concernant les étapes du processus d’affectation et de mutation 
 Formulaire de procuration  

 
Il est de votre responsabilité de consulter régulièrement les informations et les documents se trouvant sur cette page. 
 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Pour le personnel enseignant, toute communication doit être adressée à dotation.enseignant@csmb.qc.ca et s’effectuer via le 
courriel institutionnel (CSMB). 
 
Pour le personnel de soutien, toute communication doit être adressée à dotation.soutien@csmb.qc.ca et s’effectuer via le courriel 
institutionnel (CSMB). 
 
Pour le personnel professionnel, toute communication doit être adressée à dotation.professionnel@csmb.qc.ca et s’effectuer via 
le courriel institutionnel (CSMB). 
 
Si vous avez perdu vos données d’accès, veuillez communiquer avec le Service des ressources informatiques, par téléphone 
(514 855-4500, poste 4888) ou par courriel (info.soutien@csmb.qc.ca).   
 
 
INSCRIPTION 
 
Pour vous inscrire à une séance, vous devez utiliser le lien de la page appropriée des séances d’affectation ci-haut mentionné.  
Vous devez ensuite cliquer sur « Inscription » dans la partie droite de la page (sous l’image de la fleur). Par la suite, vous recevrez 
le lien vous permettant de participer à la séance visée à votre courriel.  
 
Pour toute question, référez-vous à l’adresse courriel appropriée ci-haut mentionnée.   
RATION À L’EXAMEN 
 
SÉANCE EN TEAMS 
 

Pour y avoir accès, sur la page d’accueil de Clic, cliquez sur l’icône   dans le coin en haut à gauche (voir les images ci-dessous).  
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https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/clic/
http://portailadm.csmb.qc.ca/sites/bassin_soutien/default.aspx
http://portailadm.csmb.qc.ca/sites/Bassin_ENSJeune/default.aspx
http://portailadm.csmb.qc.ca/sites/Bassin_ENSAdulte/default.aspx
mailto:dotation.enseignant@csmb.qc.ca
mailto:dotation.soutien@csmb.qc.ca
mailto:dotation.professionnel@csmb.qc.ca
mailto:info.soutien@csmb.qc.ca


     
Microsoft Teams 
Ce logiciel est conçu pour le travail en équipe à distance. Il permet notamment de créer différents canaux pour clavarder et aussi, 
d’organiser des réunions vidéos. Pour accéder à Microsoft Teams, vous devez vous connecter sur Clic en utilisant votre code 
d’utilisateur et votre mot de passe CSMB. Nous vous recommandons d’installer le logiciel Teams sur votre ordinateur 
afin d’en faciliter l’utilisation. Nous vous recommandons aussi d’explorer le logiciel afin de vous y familiariser. 
 
Avant la séance d’affectation, vous recevrez un lien par courriel pour vous permettre d’assister à la séance visée. Il n’y aura pas 
de rendez-vous Outlook qui s’ajoutera à votre calendrier. Il est donc important de conserver ce courriel jusqu’à votre séance 
puisqu’il sera nécessaire pour y participer.  
 
NB : Vous trouverez à la page suivante plusieurs explications et images pour vous guider dans le logiciel Teams.  Nous vous 
invitons également à suivre la formation «Collaborer avec Teams»  offerte par le SRI-Bureautique avant la séance afin de vous 
familiariser avec cette application. Cette formation est disponible sur l’ENA à l’adresse suivante : 
https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/formation 
 
 
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE D’AFFECTATION 
 
Le jour de la séance d’affectation: 
 

• Documents 
o Le jour de la séance, nous vous ferons parvenir la liste officielle des postes/contrats disponibles correspondant 

à votre profil à votre adresse courriel CSMB. 
 

• Rendez-vous Team 
o Dans votre calendrier Outlook, ouvrez la réunion Teams de la séance d’affectation. Cette réunion contient 

l’hyperlien intitulé « Rejoindre la réunion Microsoft Teams » qui vous mènera directement à la séance 
d’affectation. Il s’agit d’une réunion Teams, pour laquelle vous devrez vous connecter sur Clic. En cliquant sur 
le lien, vous verrez la boîte ci-dessous à gauche apparaître. Cliquez sur « Ouvrir Microsoft Teams » ou sur 
« Lancez maintenant ». 

o Ensuite, vous verrez la page ci-dessous à droite apparaître, vous devez cliquer sur « Rejoindre maintenant » 
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https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/clic/
https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/formation


L’écran de réunion ressemblera à l’image ci-dessous. Pour le bon fonctionnement de la séance, désactivez votre caméra et votre 
micro en cliquant sur le bouton approprié puis activez le clavardage en cliquant sur la bulle de texte (voir les flèches ci-dessous). 
 

 

 

En cliquant sur la bulle de texte, vous obtiendrez la fenêtre suivante (image ci-dessous). Vous trouverez une zone pour clavarder 
avec l’animateur à droite. Vous pourrez écrire votre question dans « Saisissez un message » et taper « Enter/entrée » ou cliquer 

sur la main dans la barre d’outils afin d’obtenir un droit de parole. Lorsque nous nommerons votre nom, vous devrez réactiver 

votre micro en cliquant sur .  

Afin d’assurer un bon déroulement de la séance, nous vous demandons de poser toutes vos questions avant le 
début de celle-ci.  
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Pendant la séance, vous pourrez donner votre choix de postes/contrats en utilisant 1 des 2 options suivantes :  

1) Activer votre micro en cliquant sur   
2) Utiliser la section clavardage pour y indiquer votre choix.  

 

IMPORTANT : Nous vous recommandons FORTEMENT de tester toutes les étapes ci-haut AVANT la séance 
d’affectation. Si vous testez le logiciel avant la séance, vous serez seul(e) sur la conversation et c’est tout à fait 
normal. Lorsque vous avez bien vérifié que tout fonctionne, quittez la réunion en cliquant sur le téléphone rouge. 
 
 
En cours de séance, si vous ne retrouvez plus la conversation Teams de la Séance d’affectation : 

Une fois connecté à Teams, en tout temps, vous pourrez cliquer sur l’icône suivant  situé dans votre barre d’outils (dans le 
bas de votre écran) pour visualiser la Séance d’affectation. Au besoin, vous pourrez également retourner dans votre boîte courriel 
Outlook, dans l’onglet Calendrier, pour retrouver la réunion de la Séance d’affectation qui contient l’hyperlien vers la séance. Il 
suffit de cliquer dessus pour rouvrir la réunion Teams. En cas d’urgence, communiquez par téléphone au poste 4856. 
 

RÉSULTATS 
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