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Notre expertise à VOTRE SERVICE! 

Votre satisfaction, Notre engagement! 

Les activités du service des ressources humaines du Conseil scolaire publique du Nord-Est 
(CSPNE) s’articulent autour de quatre mandats principaux, soit : 

 Développer et administrer les programmes de gestion des ressources humaines afin de 
satisfaire aux besoins opérationnels du Conseil pour ainsi contribuer à la réalisation et à la 
promotion de la mission et de la vision du Conseil; 

 Soutenir le personnel cadre dans ses fonctions de gestionnaire afin d'assurer une éducation 
de qualité et la réussite des élèves; 

 Collaborer avec le personnel cadre du Conseil, planifier, recruter, retenir et développer les 
ressources humaines conformément aux lignes de conduite et aux procédures qui s'y 
rattachent; 

 Contribuer à la promotion de la langue et de la culture francophones au sein de la 
communauté locale et provinciale. 

Adoptée par l’équipe du service des ressources humaines, la présente charte de services vise à 
présenter les normes de services auxquelles vous pouvez vous attendre quant à la mise en 
œuvre et à la gestion des services que nous vous offrons. Elle précise également comment 
faire pour vous prévaloir de nos services, nous communiquer vos préoccupations ainsi que 
nous donner des conseils pour une amélioration continue de nos services. La satisfaction de la 
clientèle desservie est au cœur de notre de service. 

Votre efficacité, Notre service personnalisé 

Notre approche se veut Visionnaire, Inclusive, Authentique et Engagée en accord avec les 
valeurs du CSPNE. 

En plus d’appuyer la direction d’éducation du CSPNE dans la prise de décisions dans la gestion 
des ressources humaines requises dans les écoles et au Conseil, le service des ressources 
humaines vise à répondre aux besoins des employés et du personnel cadre par des ressources 
et des outils favorisant une bonne planification des besoins, de bons processus de recrutement, 
des pratiques exemplaires de rétention et de développement des ressources humaines. 

Les services offerts sont multiples et comprennent, entre autres : 
 Planification des besoins (besoins à court et moyen terme, besoins en succession); 

 Élaboration des stratégies de recrutement du personnel (publicité, foire d’emploi, banque, 
liste, autres); 

 Gestion du recrutement du personnel (grille d’entrevue et d’évaluation, vérification des 
références); 

 Collaborer aux stratégies de rétention (reconnaissance du personnel, processus 
d’encadrement et de supervision, coaching auprès des cadres, cohésion au sein des écoles, 
cohésion au sein des équipes du CSPNE); 



P a g e  3 | 5 
 

 Gestion des outils de développement professionnel des ressources humaines (processus 
et outils d’évaluation,); 

 Élaboration et mise à jour des politiques et des directives administratives en ressources 
humaines; 

 Un service d’expert d’accompagnement du personnel dans sa compréhension des aspects 
touchant les ressources humaines qui lui sont attribués peut aussi être offert;  

 Gestion et développement de programme et outils du bien-être et de l’assiduité du 
personnel. 

Toutes les activités mentionnées au point précédent contribuent à améliorer l’efficacité 
organisationnelle et à appuyer une saine gestion des ressources humaines du CSPNE. 

Votre demande, Notre Service 

Lorsque vous transigez avec les membres de notre équipe, nous vous offrons toujours : 
 Un service professionnel, rapide et courtois; 

 Une équipe des employés(ées) compétents à l’expertise reconnue; 

 Une approche attentive, ouverte et à l’écoute de votre besoin. 

L’équipe du service des ressources humaines est composée de huit personnes qui appuient le 
CSPNE dans la planification et la gestion des ressources humaines. Nous vous invitons à 
communiquer avec nous selon les modalités suivantes : 
 
Heures d’opérations 
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h  
 

Pour joindre le service des ressources humaines 
Par téléphone : 705-472-3443 | 888-591-5656 
 

Personne-ressource principale 
Chantal Rancourt, Préposée à l’administration de services et à la réception 
Par téléphone : 705-472-3443, poste 10227  
Par courriel : chantal.rancourt@cspne.ca    
 

Nous vous garantissons un service prompt et apprécions votre collaboration en suivant les 
procédures établies. Dans ce cas, nous vous invitons à communiquer directement avec la 
personne concernée selon le tableau ci-dessous. Nous communiquerons avec vous dans un délai 
maximum de 48 heures par courriel ou téléphone et votre demande sera traitée dans un laps de 
temps le plus court que possible selon la complexité de votre demande, selon les priorités établies 
et selon la charge de travail actuelle. Nous sommes également ouverts à recevoir vos 
suggestions d’améliorations à apporter à nos politiques et à nos procédures afin de mieux vous 
servir. 
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Votre rétroaction, Notre amélioration continue 

Gestion des commentaires et plaintes 

Si vous avez des commentaires au sujet des services offert par l’équipe des ressources 
humaines, veuillez-nous les faire parvenir par courriel. Si vous n’êtes pas satisfait de notre 
service, veuillez-vous référez à notre directive administrative de gestion des plaintes (RH-025DA) 
destinée à cette fin sur notre site Web (https://cspne.ca/sites/default/files/politiques/da/rh-
025da.pdf). Veuillez communiquez vos commentaires et préoccupations à la personne 
appropriée selon le tableau ci-haut ou à la direction du service des ressources humaines si 
votre commentaire doit être traitée par celle-ci. Nous donnons suite à toutes les commentaires 
qui nous seront soumises. 
Direction du service des ressources humaines ; Mme Lynn Fecteau ; lynn.fecteau@cspne.ca ou 
705-264-1119 poste 20207. 

Insatisfaction envers une décision 

Les décisions sont prises selon les politiques et les procédures administratives en vigueur. Si 
vous croyez que les procédures ou les politiques appliquées à la prise de décisions n’ont pas été 
respectées, vous pouvez nous en faire part en communiquant avec la direction du service des 
ressources humaines ; 

- Mme Lynn Fecteau, lynn.fecteau@cspne.ca,en précisant clairement quelle décision vous 
semble erronée et pour quelle raison. 

Si cette insatisfaction s’applique à la direction du service des ressources humaines, nous vous 
invitons à communiquer avec la surintendante des affaires ; 

- Mme Natalie Joncas-Raymond ; natalie.joncas-raymond@cspne.ca  

 

Votre charte de service, Notre collaboration 
Adoption par l’équipe mandatée du CSPNE le 21e jour du mois de février 2022. 
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Direction du 
service RH 

Relations de 
travail, dotation 

Bien-être et assiduité, CSPAAT, Santé et sécurité et 
SPA 

Recrutement, embauche et gestion 
des données RH Paie, SAP 

Lynn Fecteau Nicolas Shank Chantal Yelle Michelle Baker Jessica Lamothe Marc Gauthier Chantal Rancourt Joanne Hoffman Roxanne Wales 
• Appui aux cadres 

et aux directions  
• Développement 

organisationnel 
• Relations travail – 

ententes collectives 
(AEFO, SCFP), 
Conditions d’emploi 
(ADNEO, non 
syndiqués), 
négociations, griefs, 
arbitrage 

• Plaintes et 
dossiers de 
disciplines 

• Équité salariale 

• Relations de 
travail AEFO et 
SCFP 
(conventions, 
conditions 
d’emploi, griefs,…) 

• Dotation AEFO et 
SCFP 

• Gestion de 
projets  

• COVID-19 
(vaccination et 
tests rapides) 
 

• Gestion du bien-
être et assiduité  

• Programme de 
gestion 
d’assiduité (PGA) 

• Gestion des 
congés (maladie, 
maternité, AILD, 
retour au travail…) 

• Comité de bien-
être du Conseil 

• Dossier de la 
CSPAAT ainsi que 
le dossier de 
santé et sécurité 
– suivis accidents 
au travail, enquêtes 
et inspections, 
recommandations 

• Comité mixte et 
rencontres 

• Formations de 
santé et sécurité 

• Appui dans le 
dossier de bien-
être et assiduité 

 

• Appui à la 
gestion du 
programme de 
bien-être et 
d’assiduité, 
santé et 
sécurité 

• Congés 
(CSPAAT, 
maladie, 
maternité, AILD, 
retour au 
travail…) 

• SPA – logiciel 
d’assiduité – 
soutien aux 
écoles 

 

• Recrutement 
(processus/nouvelle 
plateforme/entrevues) 

• Évaluation de 
rendement 

• Gestion de la 
sécurité des 
données RH (SAP – 
RH/GO, rapports) 

• Antécédents 
criminels 

• SISOn – vérification 
données RH 
 

• RH – fonctions 
administratives 
(lettres, suivis, 
embauches), ainsi 
que le processus 
de recrutement  

• Finances – 
fonctions 
administratives 

• Installations 
scolaires – 
fonctions 
administratives 

• Réception – 
accueil, appels, 
courrier 
interne/externe.  

• Paie des 
membres 
permanents 

• Avantages sociaux 
• Remises – Service 

Canada, pension, 
ODE, CSPAAT, 
ADFO, AEFO, 
SCFP, IMPÔT 
SANTÉ 

• Relevé d’emploi 
pour les employés 
réguliers 

• T4 
• Gestion des 

données SAP 

• Paie des 
occasionnels 
(court et long 
terme) 

• Relevés d’emploi 
pour les 
occasionnels 

• SPA – responsable 
du logiciel - 
absences des 
employés 
permanents, 
tâches long 
termes et 
temporaires, 
profils de 
suppléances 

 

Voici quelques façons de joindre l’équipe RH : 

• Appui aux 
cadres, relations 
de travail, 
plaintes et 
équité salariale : 
lynn.fecteau
@cspne.ca 

 

• Relations de 
travail et 
dotation 
(AEFO, SCFP) : 
nicolas.shan
k@cspne.ca 

 

• Bien-être et assiduité (congés – maladie, maternité, deuil, divers, congé 
sans traitement court terme…) : assiduiteRH@cspne.ca 

• CSPAAT (accidents au travail) et Santé et sécurité : 
accidentRH@cspne.ca 

• COVID-19 (divulgation de vaccination, tests rapides…) : 
covidRH@cspne.ca 

 

• Recrutement (affichages de poste, entrevues, 
antécédents criminels…) : talent@cspne.ca 

• Questions générales, envoi des formulaires 
d’embauches, antécédents criminels, 
évaluations de rendement : 
RH_Admin@cspne.ca 

 

• Questions de la paie (fiches de temps, 
demande de création de matricule, temps 
supplémentaire) : RHPAIE@cspne.ca 

 

 

L’équipe RH Notre expertise à votre service! 
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