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PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde (ci-après le Conseil) met en œuvre un processus de
recrutement et de sélection qui tient compte des besoins des élèves et du Conseil tout en
respectant les lois et règlements qui s’appliquent, y inclut le Code des droits de la personne
de l’Ontario.
GÉNÉRALITÉS
1.

À moins d’une situation exceptionnelle, l’ouverture de postes permanents fait l’objet d’un
processus de dotation dont les étapes se répartissent en deux principaux volets, soit la
sélection et le recrutement. Le déroulement du processus de dotation se fait selon les
lignes directrices établies en vertu de la présente politique.

2.

Le Conseil choisit la candidate ou le candidat le plus qualifié entre celles et ceux qui
satisfont aux exigences et détiennent les compétences, la formation, les expériences et
les connaissances requises pour le poste à combler.

3.

En cas de conflit entre une convention collective et la présente politique, la convention
collective aura préséance sur la politique pour toutes les personnes régies par ladite
convention collective.

4.

La sollicitation de renseignements susceptibles de conférer une apparence ou un
caractère discriminatoire selon les motifs de discrimination interdits par le Code des
droits de la personne de l’Ontario est interdite dans le processus de recrutement, de
sélection et d’embauche.

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
1.

Le Conseil souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi pour les groupes désignés
suivants : les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes
handicapées.

2.

Lorsque deux candidates ou candidats ont des qualifications équivalentes, le Conseil
donne préférence à la candidate ou au candidat qui s’identifie comme étant membre d’un
groupe désigné lors de sa demande d’emploi.

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP
1. En vertu du règlement de l’Ontario 191/11, le Conseil fait des efforts raisonnables
pour que ses politiques, pratiques et procédures soient compatibles avec les principes
de respect de la dignité et de l’autonomie de la candidate ou du candidat handicapé, et
offre les mêmes possibilités que les autres candidates et candidats.
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2. Le Conseil assure que des mesures d’adaptation pour les candidates ou candidats
handicapés sont disponibles sur demande tout au long du processus de recrutement et
d’embauche.
ÉQUITÉ ET ÉDUCATION INCLUSIVE
1. En vertu de la stratégie ontarienne d’équité et d’éducation inclusive et la note
Politique/Programme n°119 du ministère de l’Éducation de l’Ontario, le Conseil assure
que des mesures sont mises en place pour promouvoir un environnement de travail
inclusif, libre de toute forme de discrimination où l’ensemble des membres du
personnel et tout autre intervenant, se sentent respectés, appuyés et valorisés et sont
traités avec dignité, respect et équité.
2. Le Conseil s’engage à respecter la liberté de religion des membres du personnel en
leur offrant les accommodements qui s’imposent, s’ils en font la demande, pour
respecter leurs observances religieuses sans faire l’objet d’acte de discrimination ou de
harcèlement.
LIENS – POLITIQUES ET DIRECTIVES ADMINISTRATIVES CONNEXES
Directives administratives 4,04 Recrutement et embauche
Politique 4,27 Conflits d’intérêts lors d’embauche et de dotation
Politique et directives administratives 3,15 Équité et éducation inclusive.
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