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Programme d’information et de 
préparation à la retraite (PIPR) 

 
Afin de vous permettre de pouvoir vous préparer convenablement à la retraite, nous vous offrons un programme de formation à la 
retraite adapté à vos besoins et disponible tout au long de l’année. En collaboration avec le comité de perfectionnement, il est 
important de bien suivre la procédure avant de procéder à votre inscription. Veuillez noter que les sessions de formation sont 
offertes via la plateforme TEAMS. 
 

Voici les détails de l’offre :  
 

 La formation est offerte via le Programme d’information et de préparation à la retraite accessible pour les personnes du 
secteur public.  

 Cette formation est accessible aux employés-es qui sont à 5 ans de leur prise de retraite et qui n’ont pas déjà suivi la 
formation offerte par la CSN. 

 Le syndicat rembourse les frais de 300 $ + taxes pour l’inscription à la formation. Veuillez indiquer que c’est le Syndicat du 
personnel de soutien qui rembourse les frais de l’inscription. Si votre gestionnaire reçoit la facture, il doit nous le faire 
parvenir rapidement pour éviter les frais d’intérêt. Les autres frais sont à la charge de la personne participante (repas, 
stationnement, entre autres). 

 Le Centre de services scolaire vous libère et assume le coût du remplaçant s’il y a lieu. 

 Les conjoints-es peuvent y assister, mais devront débourser tous les frais encourus.   

 

Démarches pour vous inscrire : 
 

➢ Avant de vous inscrire, vous devez OBLIGATOIREMENT obtenir l’autorisation de libération par le Centre de services scolaire. 

Contactez Mme Lorrie Dubé par courriel lorrie.dube@cssdd.gouv.qc.ca en indiquant votre corps d’emploi, votre 

école et les dates où vous aimeriez recevoir la formation.   
 
Votre demande sera analysée en fonction des autres demandes reçues et de la capacité à vous remplacer s’il y a lieu.  Vous 
recevrez une confirmation par courriel dans les jours suivants. En cas de refus, vous devrez choisir d’autres dates. 
 

➢ Pour connaitre les dates de formation et pour procéder à votre inscription une fois votre absence autorisée, simplement vous 
rendre sur l’adresse suivante :  

https://inscriptions.cscapitale.qc.ca/r.aspx 
 
Cliquez sur l’onglet M’inscrire afin de vérifier les dates offertes de jour, de soir et de fin de semaine (le nombre de places 
vacantes sera indiquées).    
 
Vous pouvez aussi contacter le Centre Louis-Jolliet au 418 686-4040, poste 8201, pour obtenir plus d’informations.   
 

 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour les inscriptions ou si vous avez des questions. 

 
 
 
 
 

Isabelle Larouche 

Présidente 
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