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Le 24 octobre 2022 
 

AUX RESPONSABLES DE LA COORDINATION 

DÉPARTEMENTALE  DE TOUS LES PROGRAMMES ET 

DÉPARTEMENTS AUTRES QUE LA FORMATION GÉNÉRALE, 

TREMPLIN ET SCIENCES HUMAINES 

 
OBJET : FABRICATION DE L’HORAIRE-MAÎTRE DES COURS – HIVER 2023  

 

Madame, Monsieur, 
 

Les données des prévisions des inscriptions cours et du nombre de groupes pour l’Hiver 2023 
seront mises à jour au plus tard demain, soit mardi le 25 octobre.  
 
Vous trouverez en pièces jointes les responsabilités relatives à l’élaboration de l’horaire de cours 
de la session  Hiver 2023. 

 
Sur le formulaire Opération horaire, les professeurs doivent indiquer les contraintes 
pédagogiques liées à l’organisation des cours. Pour ce qui est des contraintes de disponibilité, 
elles seront traitées de la façon suivante : 

1. Prioritaire : Réunions ou activités formelles du Cégep de Sainte-Foy 
2. Dans la mesure du possible elles sont prises en considération : Contraintes familiales (enfants 

d’âge préscolaire et primaire – 12 ans et moins) 
 

Nous vous demandons d’éviter de déposer des contraintes autres que celles énumérées. Celles-
ci ne seront pas traitées si elles ne sont pas préalablement déposées à la Direction des ressources 
humaines. Toute autre demande à caractère exceptionnel, notamment nécessitant un 
accommodement pour raison médicale, doit être acheminée à  Sébastien Paradis à la DRH. 

 
Par ailleurs, vous pouvez continuer d’utiliser le formulaire Réservation de laboratoires 
informatiques joint à cet envoi lorsque nécessaire. 

 
Nous vous suggérons de commencer dès maintenant cette opération de cueillette de données 
sur la base du projet d’allocation pour l’année 2023-2024. Veuillez nous retourner vos documents 
dûment complétés au plus tard le 11 novembre prochain afin que nous puissions élaborer 
l’hypothèse d’horaire de votre département. Nous sommes conscients que les professeurs ont 
jusqu’au 15 novembre inclusivement pour déposer une demande de  congé. Nous vous saurions 
gré de nous indiquer les différentes possibilités connues à ce moment afin que nous puissions en 
tenir compte dans la confection de l’horaire-maître.  
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Considérant cette situation, nous savons pertinemment que les contraintes pédagogiques 
déposées à ce moment ne seront peut-être pas finales. De plus, nous demandons à ce que 
seuls/es les coordonnateur/trices communiquent avec le secteur des horaires en utilisant 
l’adresse horairescs@csfoy.ca. 

 
Recevez mes plus cordiales salutations. 
 

 

Éric Razurel 
Directeur adjoint des études et Registraire 
Service du cheminement scolaire 

 
ÉR/ntd 

 
p.j. (3) 

c.c. Directeurs/trices adjoints/es des études 
Sébastien Paradis – Direction des ressources humaines 
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