SYSTÈME INFORMATISÉ DES PRÉSENCES ET ABSENCES
(SPA)

GUIDE À L’INTENTION DES MEMBRES DU
PERSONNEL SUPPLÉANT

**Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les
hommes, à moins que le contexte n’en indique le contraire.
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Informations générales et heures d’appel

Pendant les heures de travail régulières, vous pouvez obtenir de l’aide en composant le
705.472.3443 ou le 888.591.5656, poste 10227.

Si vous êtes autorisé à faire de la suppléance, veuillez prendre connaissance du présent document pour connaître le
fonctionnement du système informatisé des présences et des absences (SPA).

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez vous inscrire au SPA (voir page 5) dans les
plus brefs délais.
Veuillez s’il vous plaît, communiquer avec le Service des ressources humaines au poste
10227 pour obtenir votre matricule.

Le système effectuera les appels aux suppléants selon l’horaire suivant:

Suppléance pour la journée même

Suppléance pour une journée future

lundi au vendredi

à compter de 6 h 30

de 17 h à 21 h

samedi

aucun appel

aucun appel

dimanche

aucun appel

de 17 h à 21 h

jour de congé

aucun appel

de 17 h à 21 h

Aussi, si une tâche est créée pendant la matinée (du lundi au vendredi) et que celle-ci débute en après-midi de la
journée même, le système initiera la procédure pour trouver un suppléant jusqu’à l’heure du début de la tâche.
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Procédure pour accéder au système
Par téléphone :
Composez le 1-855-454-4004, entrez votre numéro d’accès « matricule dans SAP, ne pas inclure les « zéros » suivi de l’étoile
(*) et votre NIP (mot de passe) suivi de l’étoile (*).
Le menu principal offre les sept options suivantes:








pour revoir ou annuler votre affectation (tâche), faites le 1;
pour changer votre numéro de rappel, faites le 3;
pour revoir ou modifier l’heure à laquelle ne pas vous appeler, faites le 4;
pour revoir ou modifier vos dates d’indisponibilité, faites le 5;
pour revoir ou modifier votre disponibilité quotidienne, faites le 6;
pour changer votre NIP ou l’enregistrement de votre nom, faites le 7;
pour sortir, faites le 9;

Par Web :
Avant de pouvoir accéder au système par Web, vous devez premièrement vous inscrire au SPA par téléphone afin
d’obtenir votre NIP (mot de passe).
Ouvrez votre navigateur Web et accédez au système par l’un des deux moyens suivants:
 en accédant au site https://cspne.eschoolsolutions.com ; ou
 en accédant au site Web du Conseil http://www.cspne.ca et en choisissant le lien Ressources Humaines
et ensuite Sytème informatisé de présences et d’absences (SPA)
La page suivante apparaîtra:

Votre « Identificateur d’utilisateur » sera votre matricule, tandis que votre « Mot de passe » sera votre NIP.
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Procédure pour vous inscrire au système comme nouvel utilisateur
N.B. Cette procédure est seulement disponible par l’entremise du téléphone.
Afin de pouvoir accéder au système, vous devez premièrement vous inscrire par téléphone pour
obtenir votre NIP (mot de passe).
Vous devez connaître votre numéro de matricule pour vous inscrire au système informatisé des présences et des
absences (SPA). Il s’agit du numéro d’employé « matricule dans SAP sans les zéros » assigné à votre classification
d’emploi pour laquelle vous faites de la suppléance. Votre matricule se situe dans le coin droit au haut de votre
bordereau de paie.

* Si vous ne connaissez pas votre numéro de matricule, communiquez avec le service des ressources humaines au 705472-3443, poste 10227 ou au 1-888-591-5656.

Appelez le SPA en composant le 1-855-454-4004. Le système s’identifiera comme suit :
« Bienvenue au système d’absences et de présences du CSPNE »

Lors de votre première inscription, vous aurez à insérer votre numéro d’accès (matricule sans les zéros) suivi de
l’étoile (*) et lorsque le système vous demandera pour votre NIP (mot de passe)», insérer votre numéro d’accès
(matricule sans les zéros) une deuxième fois suivi de l’étoile (*).
Enregistrez votre nom, suivi de l’étoile (*). Si le système ne vous demande pas votre nom c’est parce que votre matricule avait été
choisi pour des tests par l’équipe de mise en œuvre SPA. Si c’est le cas, vous aurez l’option de modifier l’enregistrement plus tard.
Le système vous indiquera le numéro de téléphone (numéro de rappel) qu’il utilisera lorsqu’il tentera de vous rejoindre pour vous offrir
une tâche
Faites le 1 si vous désirez modifier votre numéro de téléphone (rappel)
Vous aurez à choisir un nouveau NIP d’au moins 6 chiffres, suivi de l’étoile (*). Le système répètera ce nouveau NIP que vous aurez à
utiliser dorénavant pour accéder au SPA.

Faites le 9 pour sortir

* Si vous oubliez ou perdez votre NIP (mot de passe), communiquez immédiatement avec le service
des ressources humaines au 705-472-3443, poste 10227 ou au 1-888-591-5656.
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Procédure lors de la réception d’une offre de tâche
Lorsque le système vous appelle pour vous offrir une tâche, il s’identifie comme suit :
« Ici le système SmartFindExpress qui appelle pour (votre nom sera annoncé tel que vous l’avez enregistré,
ainsi que votre classification d’emploi personnel) »
Vous devez indiquer (1) votre numéro d’accès (matricule) suivi de l’étoile (*) et ensuite (2) votre NIP (mot
de passe) suivi de l’étoile (*).
Le système indique « Pour écouter une offre de tâche faites le 1 ».
« Nous avons une tâche de suppléance. Pour en entendre la description, faites le 1, pour refuser la tâche, faites le 2 ».
Si vous avez appuyé sur 1 pour entendre la description de tâche, le système vous fournira les détails de la tâche :
Nom de l’employé absent
Nom de l’école
Classification de l’employé absent
Date et heure de la tâche (standard…svp ignorer)
Date et heure de la tâche réelle pour cette école
Faites le 1 pour accepter cette affectation et recevoir le numéro de la tâche; ou
Faites le 2 pour réentendre la tâche; ou
Faites le 3 pour refuser cette affectation.
Si vous avez appuyé sur le 1 pour accepter cette affectation et recevoir le numéro de tâche, le système vous fournira un
numéro de tâche comme suit :
« Le numéro de tâche ##### vous a été assigné. Notez ce numéro car on pourra vous le demander à votre arrivée à
l’école. »

N.B. :
Vous recevrez un courriel indiquant que vous avez accepté la tâche.
Une tâche qui vous est offerte peut contenir : un fichier avec des informations importantes pour votre assignation
(exemple, un plan de classe pour la journée) et peut être pour une période de jours non-consécutifs (exemple, une tâche
pour les journées de mardi, mercredi et vendredi).

AVIS IMPORTANT
Le système décrit la tâche de suppléance selon les renseignements connus au moment d’offrir la tâche. Cependant,
l’affectation peut changer lorsque le suppléant se présente à l’école, en raison des besoins particuliers et à la discrétion
de la direction d’école ou de sa déléguée.
Par défaut, le système donne l’heure de début et l’heure de fin de la tâche. Pour les affectations de demi-journée, les
heures peuvent varier selon l’horaire de l’école.
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Procédure pour revoir ou annuler une tâche
Par téléphone :
Composez le 1-855-454-4004, entrez votre numéro d’accès suivi de l’étoile (*) et votre NIP (mot de passe) suivi de
l’étoile (*).
CHOISISSEZ L’OPTION # 1 DU MENU PRINCIPAL
Le système indiquera tous les détails de la tâche assignée.
Faites le 1 pour réentendre l’assignation de cette tâche; ou
Faites le 2 pour annuler la tâche assignée; ou
Faites le 8 pour entendre l’assignation d’une autre tâche; ou
Faites le 9 pour sortir.
Si vous avez appuyé sur le 2 pour annuler une tâche assignée :
Faites le 1 pour confirmer l’annulation; ou
Faites le 9 pour sortir sans annuler.
Faites le 9 pour sortir
Si vous avez appuyé sur le 1 pour confirmer la raison donnée pour annuler l’affectation, vous recevrez le message « Le
numéro de tâche est annulé ». Vous recevrez également un courriel indiquant que vous avez annulé la tâche.

Faites le 9 pour sortir.

Par Web :

Cliquez sur l’onglet « Revoir les affectations ».
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Pour revoir les affectations, vous pouvez choisir (1) la date de début de la recherche et (2) la date de fin de la
recherche ou vous pouvez inscrire le numéro de la tâche, si vous le connaissez.

Procédure pour revoir ou modifier votre disponibilité quotidienne
Veuillez noter que les heures dans SPA sont indiquées selon le système anglais.
Vous pouvez modifier votre disponibilité quotidienne en suivant les étapes suivantes :

Par téléphone :
CHOISISSEZ L’OPTION # 6 DU MENU PRINCIPAL

Faites le 1 pour revoir ou supprimer les périodes de temps pendant lesquelles êtes disponible pour travailler.
Le système vous indiquera votre disponibilité quotidienne, selon les préférences que vous avez indiquées lors de votre
embauche.

Faites le 2 pour entrer une nouvelle période de temps pendant laquelle vous êtes libre de travailler.

À partir du clavier, choisissez le jour de la semaine en choisissant la sélection appropriée.
Entrez l’heure de début en utilisant 2 chiffres pour l’heure et 2 chiffres pour les minutes (HHMM).
Entrez l’heure de fin en utilisant 2 chiffres pour l’heure et 2 chiffres pour les minutes (HHMM).

Faites le 9 pour sortir.

Par Web :

Pour afficher votre horaire actuel, choisissez l’option « Général » sous l’onglet « Horaire ».
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Procédure pour revoir ou modifier votre disponibilité quotidienne (suite)

Pour supprimer une sélection parmi la liste, cocher la case appropriée et appuyer sur le bouton « Supprimer ».

Pour créer une nouvelle période, appuyer sur le bouton « Nouveau ».

Choisir (1) le jour de la semaine et (2) l’heure de début et de fin pendant la journée et appuyer sur
« Sauvegarder ».
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Procédure pour changer votre numéro de téléphone (rappel)
Vous pouvez changer le numéro de téléphone que le système composera pour vous rejoindre aussi souvent que
vous le voulez (p. ex., indiquer temporairement votre numéro de téléphone cellulaire si vous n’êtes pas à domicile).
Si, par contre, vous changez votre numéro de téléphone à la maison de façon permanente, communiquez
avec le Service des ressources humaines et demandez que votre dossier personnel soit mis à jour dans le
système.

Par téléphone :
CHOISISSEZ L’OPTION # 3 DU MENU PRINCIPAL
Le numéro de rappel que le système utilisera pour communiquer avec vous est indiqué.
Faites le 1 pour modifier votre numéro de téléphone (rappel)
Entrez un nouveau numéro de rappel suivi de l’étoile (*). Le système indiquera votre nouveau numéro de rappel.
Faites le 1 si le numéro de rappel est exact; ou
Faites le 2 pour l’entrer de nouveau; ou
Faites le 9 pour sortir.

Par Web :

Sous l’onglet « Horaire », choisissez l’option « Ne pas appeler – temporaire ».

Il suffit de modifier le numéro de téléphone et d’appuyer sur « Sauvegarder ».
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Procédure pour revoir vos choix d’écoles
Vous pouvez afficher les écoles que vous avez choisies lors de votre embauche. Si vous désirez y apporter des
modifications, veuillez communiquer avec le service des ressources humaines au 705.472.3443 ou 888.591.5656 , poste
10227.

N.B. Cette procédure est seulement disponible par l’entremise du Web.

Sous l’onglet « Horaire », choisissez l’option « Endroits ».

La liste des écoles que vous avez choisies apparaîtra.

Procédure pour changer votre NIP (mot de passe) ou l’enregistrement de votre nom
N.B. Cette procédure est seulement disponible par l’entremise du téléphone.
CHOISIR L’OPTION # 7 DU MENU PRINCIPAL
Faites le 1 pour changer votre NIP.
Entrez un NIP d’au moins 6 chiffres, suivi de l’étoile (*). Il est important de noter ce nouveau numéro.
Faites le 2 pour changer l’enregistrement de votre nom.
Réenregistrez votre nom, suivi de l’étoile (*).

Faites le 9 pour sortir.
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Procédure pour créer une période d’indisponibilité
Il est possible d’indiquer au système que vous ne serez pas disponible pendant une certaine période de temps (p.ex.,
lors d’une vacance).

Par téléphone :
CHOISISSEZ L’OPTION # 5 DU MENU PRINCIPAL
Le système vous indiquera la période d’indisponibilité inscrite au système ou, le cas échéant, le système vous demandera
d’entrer la période d’indisponibilité.
Faites le 1 pour revoir ou supprimer vos périodes d’indisponibilité; ou
Faites le 2 pour ajouter une période d’indisponibilité; ou
Si vous avez appuyé sur le 2 pour ajouter une période d’indisponibilité :
Entrez la date de début en utilisant 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour le jour du mois et 2 chiffres pour l’année
(MMJJAA).
Entrez la date de fin en utilisant 2 chiffres pour le mois, 2 chiffres pour le jour du mois et 2 chiffres pour l’année
(MMJJAA).
Faites le 1 si vous n’êtes pas disponible pendant toute la journée; ou
Faites le 2 pour entrer une heure de début et de fin; ou
Faites le 1 si vous voulez recevoir des appels pour tâches futures au pendant cette période d’indisponibilité
Faites le 2 si vous ne voulez pas recevoir des appels pour tâches futures pendant cette période
d’indisponibilité; ou
Faites le 9 pour sortir sans sauvegarder.

Par Web :
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Procédure pour créer une période d’indisponibilité (suite)

Vous devez inscrire une date de début et une date de fin, ainsi que spécifier les heures pour votre période
d’indisponibilité. Ensuite, appuyer sur « Sauvegarder ».
Il est à noter que vous pouvez tout de même recevoir des appels du système pour des tâches futures pendant
votre période d’indisponibilité, si vous le désirez. Il suffit de cocher la case « Appel pour des affectations

futures ».

Procédure pour changer l’heure à laquelle vous voulez que le système cesse de vous
appeler
Les heures d’appel aux suppléants sont indiquées à la page 3 du présent document. Vous pouvez indiquer au
système les heures pendant lesquelles vous ne voulez pas recevoir d’appels. Vous ne recevrez donc pas
d’appels pendant cette période. Vous pouvez modifier cette période aussi souvent que vous le voulez.

Par téléphone :
CHOISISSEZ L’OPTION # 4 DU MENU PRINCIPAL

Le système vous indiquera si vous avez inscrit une période de temps pendant laquelle vous ne voulez pas recevoir
d’appels.
Faites le 1 pour entrer une heure; ou
Faites le 2 pour supprimer cette heure
Faites le 1 si vous ne voulez pas recevoir d’appels pendant les prochains 24 heures; ou
Faites le 2 pour entrer une heure plus avancée en utilisant 2 chiffres pour l’heure et 2 chiffres pour les minutes (HHMM).
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Par Web :

Pour afficher votre horaire actuel, choisissez l’option « Général » sous l’onglet « Horaire ».

Pour créer une nouvelle période, appuyer sur le bouton « Nouveau ».

Choisissez le jour de la semaine et l’heure de début et de fin pendant la journée et appuyez sur
« Sauvegarder ».
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