Les services du Centre
Équipe de direction
Daniel Buscemi, directeur (poste 11403, local B180a)
Marc Richard, directeur adjoint (poste 11401, local B180d)
L’équipe de direction est responsable du bon fonctionnement du Centre. Elle voit à la qualité des services offerts par le
Centre.
Secrétaire d’établissement
Jeanne Malette (poste 11402, local B180)
La secrétaire d’établissement est responsable de la gestion organisationnelle de l’équipe d’agentes de bureau œuvrant au
Centre. Elle assure et transmet tout ce qui concerne les stages en entreprise au centre de services pour la protection de la
CNESST. Elle voit à la transmission d’informations pour tout le personnel de l’établissement et les élèves.
Conseillers pédagogiques
Administration, Commerce et informatique : à nommer (poste 11418, local B170c)
Mécanique automobile/Plomberie et chauffage : Karine Collette (poste 11422, local B170a)
Les conseillers pédagogiques sont responsables du respect des programmes d’études et des moyens d'enseignement. Ils
sont également responsables de l’étude des dossiers des élèves pour les préalables, les équivalences et la reconnaissance
des acquis
Technicienne en travail social (T.T.S)
À nommer (poste 11406, local B170d)
Elle aide les élèves à trouver des solutions pour tout problème de nature personnelle portant préjudice à leur
apprentissage. Elle assure le suivi des absences et des retards des élèves.
Orthopédagogue
Karine Morin (poste 11432, local B168)
Elle aide les élèves à trouver des solutions pour toutes difficultés liées aux apprentissages. Elle peut travailler en
collaboration avec les enseignants afin de permettre aux élèves de déployer ou développer des stratégies efficaces. Elle
est aussi le pont pour le transfert des dossiers d’aide du secteur jeune au secteur adulte.
Personnel administratif du secrétariat
Réceptionniste (poste 11400 ou 0, local B180)
Stéphanie Blanchette (Inscriptions) (poste 11404, local B180)
Carole Archambault (Administration, Commerce et informatique) (poste 11405, local B180)
Doris Houle (Mécanique automobile/Plomberie et chauffage/Lancement d’une entreprise) (poste 11416, local B180)
Nathalie Marleau (Service de comptabilité du Centre) (poste 11412, local B180)
Carole Simard (Surveillance de la salle d’examens pour le Centre et la formation à distance) (poste 11422, local C-118)
Le personnel du secrétariat peut vous offrir les services suivants :













Effectuer les inscriptions et réinscriptions;
Vous renseigner sur votre dossier scolaire sur demande;
Procéder à tout changement d’adresse et/ou de téléphone;
Effectuer la vente des volumes et des guides d’apprentissage au magasin scolaire aux heures prévues à cet
effet;
Effectuer la vente des vignettes de stationnement;
Fournir les formulaires de prêts et bourses;
Remplir divers formulaires (STM, assurances et autres);
Produire des attestations de fréquentation au Centre;
Imprimer des relevés des résultats;
Effectuer un suivi pour les élèves présents par l’entremise d’Emploi Québec;
Recueillir une justification d’absence;
Consigner un rapport d’accident survenu au Centre.

*Notez qu’un délai de 48 heures est demandé pour la production de documents.
Annexe Calixa-Lavallée
Stéphanie Desjardins (poste 19085, local S212)
Malika Germain, T.T.S. (poste 16161, local S211)
Des cours en administration, commerce et informatique (ACI) sont offerts également à notre annexe, située au 4555, rue
d’Amos, à Montréal-Nord. Pour joindre la réception, vous devez composer le poste 16160 et pour joindre l’agente de
bureau, vous devez composer le poste 19085.
Magasin scolaire (Outils)
Nicolas Fournier, magasinier principal de jour (poste 11429, local A140)
Marc Langevin, magasinier de jour (poste 11429, local A140)
Joshua Leon, magasinier de jour (poste 11429, local A140)
Jean Renaud, magasinier de soir (poste 11429, local A140)
Concierges
Célyne Bellavance, concierge de jour (poste 0, local A164)
Jéremy Deslandes, concierge de soir (poste 0, local A164)
Michaël Lemieux-Brown, concierge de soir (poste 0, local A164)
Secouristes
David Castillo, agent de sécurité (de jour/de soir)
Karine Collette, conseillère pédagogique (poste 11422, local B170d) (de jour)

