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Le
e masculin et le singulier sont utiilisés dans ce do
ocument dans le seul but d’allége
er le texte. Partou
ut où les mots « p
parent »,
» « père » ou « mère
m
» sont emp
ployés, les mots « tuteurs » et « tutrices » sont ég
galement compri
ris.
« parents »,

1.0
0 PRÉAMB
BULE
Le Conseil scolaire de district ca
atholique de
es Auroress boréales reconnaît que le
perrfectionnem
ment professionnel du personnel est essenttiel pour accquérir et m
maintenir
les compéten
nces profes
ssionnelles nécessairres dans l’atteinte de
e la vision
n, de la
mis
ssion et des
s objectifs stratégique
s
s du Conse
eil.

0 PORTÉE ET APPLIC
CATION DE LA PRÉSE
ENTE POLITTIQUE
2.0
La présente politique
p
s’applique aux
x catégories d’emploi suivantes :
i) pers
sonnel de so
outien scola
aire,
ii) pers
sonnel de so
outien administratif, ett
iii) pers
sonnel cadre
e.

3.0
0 PRINCIP
PES DIRECTTEURS
3.1 Maintien
n et dévelop
ppement de
es compéte
ences
Le but premier du
d perfecttionnement est de maintenir et d’optim
miser la
compéte
ence de cha
aque membre du perrsonnel employé danss l’exercice de ses
fonctions
s.
3.2
2 Chemine
ement profe
essionnel
Le Cons
seil reconna
aît le désir légitime de
e changem
ment et d’acccompagne
ement. Il
considèrre le perfe
ectionnement comme
e un moye
en concret de préparer son
personne
el dans l’attteinte d’objectifs perso
onnels et professionne
els.
3.3
3 Gestion des change
ements
ectionnement est un outil privilé
égié dans lla gestion des chang
gements
Le perfe
inhérents
s au milieu dynamique
e qui décou
ulent de la m
mission du Conseil.

4.0
0 MODALITÉS D’APP
PLICATION
Par l’entremis
se de son Service
S
des ressourcess humainess, le Conseiil s’engage à :
4.1 assurer que les actions en matière de p
perfectionne
ement soient coordonnées et
encadrée
es par la mission
m
et la
a vision du Conseil;
4.2
2 encourag
ger et sou
utenir le personnel
p
d
dans sa d
démarche pour maintenir et
optimise
er ses comp
pétences;
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4.3 déterminer et préciser les rôles et les responsabilités des employés et des
divers services;
4.4 offrir des formations adaptées à ses membres du personnel afin de développer
leurs compétences, élargir leurs connaissances et optimiser leurs performance;
4.5 mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser l’accès à coût
abordable à des formations de qualité;
4.6 consulter le personnel et leurs superviseurs afin d’évaluer les besoins de
formation des différentes catégories d’employés.

5.0 RESPONSABILITÉ
Il incombe à la direction de l’éducation du Conseil d’élaborer des directives
administratives visant la mise en œuvre de la présente politique.

