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Accéder au portail
Pour procéder à votre inscription en ligne aux séances d’affectation et mutation 2010-2011, vous pouvez simplement accéder, à partir
de votre lieu de travail au portail administratif et entrer l’adresse suivante : http://portailadm.csmb.qc.ca/sites/bassin_soutien ou
cliquez sur l’icône des inscriptions en ligne.

ue Votre nom

ATTENTION : L’inscription est directement reliée au profil de l’utilisateur du portail. Assurez-vous de vous
connecter avec votre propre code d’usager.
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Pour vous connecter au portail administratif depuis votre ordinateur personnel à la maison, vous devez saisir l’adresse suivante :
http://portailadm.csmb.qc.ca .
Par exemple, voici ce que verra Martin Lesieur, agent de bureau, lors de la connexion au portail depuis la maison :

Donc, dans la case « nom d’utilisateur », vous devez inscrire votre code d’usager CSMB précédé de « SRV\ ». Si vous ne connaissez
pas votre code d’usager, veuillez vous référer à votre direction qui en fera la demande.
Pour les employés n’ayant pas de lieu de travail attitré actuellement, vous pouvez obtenir votre code d’usager et mot de passe auprès
du Service de l’informatique en précisant votre nom et numéro de matricule à l’adresse suivante : soutien.info@csmb.qc.ca .
Voici la façon d’accéder au portail (exemple ci-dessus):
 SRV\coded’usager
 votre mot de passe.
 Cliquer OK
Vous accéderez à page d’accueil du portail administratif. Cliquez sur l’icône des inscriptions en ligne (voir la page précédente).
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Inscription aux séances

Prénom.nom

Pour vous inscrire aux séances de l’année en cours, vous devez cliquer sur la pastille « Inscription »
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Vous pourrez alors lire le message suivant :

Ce message signifie que nous confirmons la réception de votre inscription. L’étape suivante sera l’étude de votre dossier

Prénom.Nom
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votrecourriel

Si, suite à l’étude de votre dossier, vous ne rencontriez pas les exigences (tests de la Commission scolaire, scolarité, etc.), vous verrez
apparaître dans les jours suivant un message dans la section « Séance d’affectation personnel de soutien administratif et technique ».
Refus :

Ce message signifie que vous ne pouvez pas vous présenter aux séances de l’année courante.
(L’exemple ci-dessus illustre un échec à l’examen de français mais le message sera personnalisé selon les données à votre dossier.)

Acceptation :

Ce message signifie que vous pouvez assister aux séances de l’année courante.
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Page d’accueil
Annonces
Cliquer

Vous trouverez dans cette section tout information jugée pertinente à l’ensemble du personnel administratif et technique.
En cliquant sur le titre « Annonces » vous pourrez activer la fonction « M’avertir », afin de recevoir toutes les modifications faites
dans cette section à votre adresse courriel.
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Calendrier
Cliquer

Vous trouverez, dans « Calendrier », toute les dates importantes qui concernent les séances
Vous devez recommencer l’étape « M’avertir » pour que les modifications au calendrier vous soient transmises par courriel.
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Informations relatives aux séances

Cliquer

Dans cette section, vous trouverez, entre autre, l’horaire des séances à venir.
Vous devez répéter l’étape « M’avertir » pour que les modifications au calendrier vous soient transmises par courriel.
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Informations relatives aux postes

Cliquer

La section des informations relatives aux postes contient des documents explicatifs tel le tableau des exigences particulières.
Comme dans les sections précédentes, vous devez répéter l’étape « M’avertir » pour que les modifications vous soient transmises par
courriel.
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Liens
Cliquer

Cette section contient les liens Internet pour des renseignements supplémentaires comme le plan de classification, les listes
d’ancienneté provisoires, etc. Ces informations seront ajoutées au fur et à mesure de leur mise à jour.
Répéter l’étape « M’avertir » pour que ces renseignements vous soient transmis par courriel.
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Personnes ressources

Pour toute demande de renseignements ou commentaires, veuillez utiliser l’adresse suivante : bassin.soutien@csmb.qc.ca
Vous pouvez aussi cliquer directement sur l’adresse lorsque vous êtes sur votre page d’accueil « Séance d’affectation - soutien ».
Nous répondrons à vos questions sous forme de courriels seulement.

Adresses courriel

Prénom.Nom

Pour faire ajouter une adresse courriel personnelle, veuillez communiquer par courriel à l’adresse bassin.soutien@csmb.qc.ca .
Vous devez vous assurer de l’exactitude de vos adresses courriel et, si nécessaires, demander les corrections.

*Il est de votre responsabilité de consulter régulièrement la page « Séance d’affectation - soutien »
pour vous assurer d’avoir reçu toutes les informations et les mises à jour.*
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Fiche de l’employé
La « Fiche de l’employé » de la page Séance d’affectation contient tous les renseignements concernant votre affectation actuelle :

 Votre nom, prénom et numéro matricule
XXX-XXX

 L’état d’inscription : accepté ou refusé

Nom, Prénom

 Le corps d’emploi et le % d’affectation
 Le type d’affectation
 Le lieu de travail
 Votre ancienneté au 30 juin 2010

000
École XYZ

Sous « Formation », vous trouverez la scolarité
déjà à votre dossier soit vos diplômes et la date
d’obtention.
La partie « Examens réussis » vous indique quels
examens de la commission scolaire ont été faits, à
quelle date et le résultat obtenu. Veuillez noter que
les examens échoués ne sont pas consignés
La section « Choix de poste » vous indique quelles
classes d’emploi vous sont accessibles. Toute
classe d’emploi non inscrite sur cette fiche ne
pourra être choisie lors de la séance d’affectation.
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