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Mozaïk-Ressources humaines
Version 1.0.121

Contenu de la version

COULEUR DE POLICE EN BLANC AVANT IMPRESSION »»» Version 1.0.121 en 2016.

1.1

Résumé des nouveautés et modifications

1.1.1

Nouveautés et modifications documentées
Voici un résumé des nouveautés et des modifications mises en place avec la version 1.0.121 :
Paramétrage
1. Modification aux ententes du syndicat en prévision de la rémunération des avantages
sociaux monnayés.
Postes et affectations
1. Ajout d’information au détail de poste pour connaître le niveau du calendrier scolaire
concerné.
2. Ajout d’information au détail de poste pour transmettre à PAIE et GRH les dates annuelles
de début et de fin des activités cycliques.
Documents d’affectation
1. Nouveaux formats pour la confirmation des affectations du personnel de soutien.
2. La description des statuts d’engagement est maintenant personnalisable aux fins
d’impression.
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1.2

Travaux de développement

1.2.1

Listes de priorité d’embauche
Modification apportée au fichier Excel permettant le chargement de la liste initiale
Des modifications ont été apportées au fichier Excel afin de rendre la donnée Temps travaillé
facultative. Cette donnée n’est plus exigée par MOZAÏK-RH si le paramètre Ordre de présentation
des employés de l’entente du syndicat est « Par ancienneté ». Les modifications nécessaires ont
également été apportées au périodique Chargement de la liste de priorité initiale afin de
permettre le chargement de ce nouveau fichier.
Une nouvelle donnée, Date d’inscription a été ajoutée au fichier Excel afin d’identifier la date à
laquelle l’employé a été inscrit à la liste de priorité. Si cette date est laissée en blanc au fichier,
MOZAÏK-RH utilisera, lors du chargement de la liste, la date de chargement de la liste de priorité
pour initialiser cette date.
Impact d’une évaluation négative sur le rang
Un employé ayant une évaluation négative est rejeté de la liste de priorité jusqu’à sa prochaine
évaluation positive. Si le paramètre Rang des employés de l’entente du syndicat est à « Ajouter les
nouveaux employés à la fin de la liste », suite à son évaluation positive, l’employé se replacera à
liste de priorité selon le rang qui lui avait déjà été octroyé avant son rejet.
Corps d'emploi compatibles
Afin d’être en mesure d’ajouter automatiquement des employés sur des listes de priorités
distinctes, l’organisateur Corps d’emploi compatibles a été ajouté à l’écran Corps d’emploi.
Chemin d’accès :

Ressources humaines  Courant  Organisation  Corps d’emploi

Pour l’instant, les listes de priorité n’utilisent pas cette information. Ultérieurement, cette dernière
servira à déterminer les corps d’emploi qui sont compatibles entre eux afin d’optimiser les listes de
priorités.

© GRICS, 2016
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Paramètre de compatibilité des corps d’emploi
Deux nouveaux critères ont été ajoutés aux paramètres des listes de priorités d’embauche :
Gestion des corps d’emploi compatibles et Présence automatique sur les listes de priorité.
Chemin d’accès :

Ressources humaines  Paramétrage  Syndicat  Entente du syndicat
À l’écran Entente du syndicat, rechercher et marquer l’entente concernée. À
la grille Détail de l’entente, marquer le détail de l’entente concerné.
Action
 Onglet vertical Liste de priorité d’embauche

Paramètre
Gestion des
corps d’emploi
compatibles

Description
Lorsqu’un corps d’emploi est ajouté au dossier de l’employé suite à une
affectation ou lors d’un paiement sur pièce dans PAIE et GRH, ce
paramètre permet d’ajouter automatiquement les corps d’emploi
compatibles à la liste des corps d’emploi dans lesquels l’employé a déjà
travaillé.
Présence Ce paramètre permet d’octroyer le statut « Actif » aux corps d’emploi
automatique sur les compatibles qui auront été ajoutés à la liste des corps d’emploi dans
listes de priorité lesquels l’employé a déjà travaillé grâce au paramètre Gestion
automatique des corps d’emploi compatibles.

À noter que le paramètre Présence automatique sur les listes de priorité peut être coché
uniquement si le paramètre Gestion des corps d’emploi compatibles l’est également.
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Paramètre d’exclusion des employés réguliers
Chemin d’accès :

Ressources humaines  Paramétrage  Syndicat  Entente du syndicat
À l’écran Entente du syndicat, rechercher et marquer l’entente concernée. À
la grille Détail de l’entente, marquer le détail de l’entente concerné.
Action
 Onglet vertical Liste de priorité d’embauche

Le paramètre Exclure les employés réguliers a été ajouté aux listes de priorités. Ce nouveau
paramètre permet d’exclure automatiquement les employés possédant l’un des statuts suivants :
S1, S2, P1, P2.

© GRICS, 2016
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Impact d’une modification d’une liaison de poste sur une liste de priorité
Une nouvelle vérification et un message d’avertissement ont été mis en place afin de détecter tout
changement apporté à un poste lié pouvant impacter une liste de priorité existante.
Lorsqu’un changement est apporté à un poste faisant partie d’une liaison ou à une liaison de postes
via l’action
, un message d’avertissement est émis et la liste de priorité concernée
devient « À réviser ».
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Affichage de la liste de priorité au graphique des affectations
Une liste de priorité pour un ensemble de postes liés est dorénavant identifiée graphiquement sous
le poste maître uniquement. La présence de l’icône
l’ensemble des postes composant la liaison.

© GRICS, 2016
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Rémunération
Vacances monnayées versées périodiquement ou annuellement
La notion de service continu a été ajoutée en lien avec l’ancienneté du collaborateur. Cette ajout
permet d’identifier quel pourcentage de vacances doit être utiliser dans les calculs.
Chemin d’accès :

Ressources humaines  Courant  Collaborateurs  Employés
À la page de liste Employés, rechercher et marquer le dossier de l’employé
concerné.
Au volet Actions de la page de liste Employés : Menu d’actions
Action

L’onglet vertical Profil de l’écran Collaborateur présente un nouvel organisateur : Service continu.

À partir de ce pourcentage, les vacances cumulées
pourront être monnayées périodiquement ou
annuellement. Voici les nouveaux codes pour les
vacances monnayées :

De plus, un montant d’argent est maintenant accumulé au niveau des « benefit accruals » du
collaborateur; il apparaît au « pay statement » ainsi qu’à l'impression du bulletin de paie de
l’employé sur le code de prime différé selon le service continu du collaborateur.
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La génération des primes différées produit des paiements qui diminueront les « benefit accruals ».
Présentement, si un montant d’argent demeure impayé, il est transféré d’un exercice financier à
l’autre

Exemples de scénario :




Accumulation au cours de l’année sur salaire régulier, paiement lors de la cessation.
Accumulation au cours de l’année sur salaire régulier, paiement en fin d’exercice financier.
Accumulation au cours de l’année sur salaire régulier et rétroactivité, paiement en fin
d’exercice financier.



Accumulation au cours de l’année sur salaire régulier et rétroactivité, paiement en fin
d’exercice financier, changement tardif et paiement.



Accumulation au cours de l’année sur salaire régulier et rétroactivité pour plusieurs primes
différées (4 %, 6 % et 8 %), paiement en fin d’exercice financier, changement tardif et
paiement.

© GRICS, 2016
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2

Paramétrage

2.1

Entente du syndicat

2.1.1

Type de versement des avantages sociaux monnayés
Des modifications ont été apportées aux ententes du syndicat afin de respecter les nouvelles
conventions collectives. L’onglet vertical Assurances et vacances s’intitulera dorénavant
Assurances, avantages sociaux et vacances. De plus, l’organisateur Vacances monnayées a
été ajoutées à l’écran Détail de l’entente du syndicat.
Chemin d’accès :

Ressources humaines  Paramétrage  Syndicat  Entente du syndicat
À l’écran Entente du syndicat, rechercher et marquer l’entente concernée. À
la grille Détail de l’entente, marquer le détail de l’entente concerné.
Action
 Onglet vertical Assurances, avantages sociaux et vacances

Cette nouvelle grille de paramètres permettra donc d’indiquer la Fréquence de paiement des
vacances monnayées que la commission scolaire devra octroyer, lorsque la rémunération sera
intégrée à MOZAÏK-RH, afin de respecter ses ententes syndicales. Par défaut, la Fréquence de
paiement est « Annuelle » pour tous les statuts d’engagement.
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3

Postes et affectations

3.1

Activités cycliques et Niveau du calendrier scolaire
Le détail du poste comptent trois nouvelles données : le niveau du calendrier scolaire et les dates
de début et de fin des activités cycliques. Ces données ouvriront la voie à de nombreux
développements. Le Niveau du calendrier scolaire facilitera la gestion des horaires cycles prévue
à l’automne 2016; les dates du groupe Activités cycliques sont transférées, à l’aide de la passerelle,
vers PAIE et GRH afin que les utilisateurs de MOZAÏK-RH aient accès, dès l’automne 2016, au
module SUIVI DE LA MASSE SALARIALE de la Série POSTES. Pour que tout cela fonctionne, les détails
de poste et les affectations devront être associés à une année budgétaire, ce qui implique une
nouvelle occurrence de ces informations pour chaque année budgétaire. À compter de la
version 1.0.122 de MOZAÏK-RH, un nouveau périodique permettra la reconduction automatique
des postes et affectations d’une année budgétaire à l’autre.
Pour chacun des postes, les données Activités cycliques et Niveau du calendrier scolaire
proviennent du calendrier scolaire associé au département du poste. Afin de se préparer à tous
ces changements, les commissions scolaires sont invitées, dès maintenant, à initialiser leurs
calendriers scolaires. De plus, les dates du groupe Activités cycliques devront toujours être
initialisées par le personnel du service des ressources humaines.
La fabrication des horaires dits “pédagogiques”, pour une année budgétaire donnée, exige la
présence de plusieurs paramètres : l’exercice financier au calendrier fiscal, le calendrier scolaire
global de l’organisation, le calendrier scolaire pour chacun des niveaux et, enfin, le calendrier
scolaire pour chaque département. Puisque l’horaire pédagogique sera complètement revampé, il
n’est pas recommandé d’en fabriquer. On doit plutôt construire « l’horaire d’affectation » du
collaborateur.
Vocabulaire
Pour mieux comprendre le jargon employé pour les horaires, voici quelques correspondances
entre le vocabulaire utilisé par MOZAÏK-RH et celui utilisé par l’organisation scolaire :
MOZAÏK-RH

Organisation scolaire

Organisation ou Organisme

Commission scolaire

Département

Établissement : école ou centre

Les pages qui suivent présentent la façon d’initialiser les calendriers scolaires de la commission
scolaire, de chaque niveau et de chaque département.

© GRICS, 2016
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Calendrier fiscal sous-jacent au calendrier scolaire
Chemin d’accès :

Grand livre  Paramétrage  Calendriers fiscaux

Il faut d’abord s’assurer que le personnel du service des ressources financières a défini, dans
MOZAÏK-FINANCES, l’exercice financier correspondant à l’année budgétaire au calendrier fiscal
« CalScol-Calendrier scolaire ».
En réalité, comme MOZAÏK-RH doit respecter les différentes conventions collectives, il permet la
saisie de congés ou absences long terme pour les cinq prochaines années. En conséquence, les
cinq exercices financiers à venir devraient toujours être définis à l’avance au calendrier fiscal
« CalScol-Calendrier scolaire » pour un bon fonctionnement de MOZAÏK-RH.
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3.3

Niveaux de calendrier scolaire
Chemin d’accès :

Administration d’organisation  Paramétrage  Calendriers
 Niveaux de calendrier scolaire

Les niveaux de calendrier scolaire permettent d’établir un
calendrier scolaire par défaut pour chacun des niveaux
d’enseignement offert par la commission scolaire. Les
niveaux de calendrier scolaire suivants sont définis dans GPI
et ont donc été prédéfinis dans MOZAÏK-RH :
 Primaire
 Secondaire
 Formation générale adulte
 Formation professionnelle
Bien qu’il soit possible d’ajouter ou de retirer un niveau de calendrier scolaire, les niveaux prédéfinis
devraient suffire à la majorité des situations vécues par les commissions scolaires. Noter qu’un
département représentant une école offrant simultanément les enseignements primaire et
secondaire n’a pas besoin d’un niveau de calendrier scolaire spécifique puisqu’il aura habituellement deux calendriers scolaires, un pour la clientèle du primaire et l’autre pour celle du
secondaire.
Donnée
Niveau du
calendrier
scolaire
Description
Action

© GRICS, 2016

Description
Code identifiant le niveau d’enseignement auquel seront associés les départements
et leurs calendriers.
Description du niveau de calendrier scolaire.
Description
Cette action permet la création d’un nouveau niveau de calendrier scolaire.
Cette action permet de supprimer le niveau de calendrier scolaire sélectionné.
ATTENTION !
Si des calendriers scolaires ont été définis pour un niveau de calendrier scolaire
donné, le fait de supprimer ce niveau forcera l’utilisateur à redéfinir les
calendriers scolaires de tous les départements correspondant aux écoles
offrant ce niveau d’enseignement…
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Calendrier scolaire global de l’organisation
Chemin d’accès :

Administration d’organisation  Paramétrage  Calendriers
 Calendrier scolaire

Comme son nom l’indique, l’écran Calendrier scolaire global de l’organisation permet ici de
définir le calendrier officiel de la commission scolaire. Les événements composant ce calendrier
scolaire par défaut faciliteront la définition du calendrier scolaire propre à chaque niveau.
Seuls les jours particuliers (les journées pédagogiques, les jours fériés, les jours de congé et la
semaine de relâche), communs à l’ensemble des niveaux et des départements, doivent être
ajoutés dans la grille Détail par jour. Les journées pédagogiques propres aux établissements et
les journées pédagogiques conditionnelles pour fermeture (flottantes) ne doivent pas être définies
à ce niveau, car elles doivent être modifiables pour chaque établissement. Les jours d’été n’ont
pas à être définis au calendrier scolaire de l’organisation puisque la définition du calendrier scolaire
de chacun des départements ajoutera automatiquement la période d’été.
Lorsque le calendrier scolaire global de l’organisation pour l’exercice financier concerné a été
utilisé pour définir le calendrier scolaire d’un niveau, il ne peut plus être modifié.
Le récapitulatif Calendrier scolaire de l’organisation présente les calendriers par niveau qui
partagent les événements du calendrier scolaire global de l’organisation.
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Donnée Description
Exercice Le calendrier scolaire global de l’organisation est défini, pour chaque année
financier budgétaire complète, à partir de l’exercice financier correspondant au calendrier
fiscal. Choisir, à l’aide de la liste déroulante, l’exercice financier correspondant à
l’année budgétaire pour laquelle on souhaite définir le calendrier scolaire global de
l’organisation.
 § 3.2 Calendrier fiscal sous-jacent au calendrier scolaire
Grille Détail par jour
Donnée Description
Date Il s’agit de la date d’un jour particulier, c’est-à-dire d’un jour où il n’y a pas d’enseignement. Seuls les événements communs à l’ensemble des établissements
nécessitent l’ajout d’une date à la grille Détail par jour.
Jour Jour de la semaine correspondant à la date inscrite. Cette donnée est automatiquement affichée à titre d’information seulement.
Type de jour Nature de l’événement qui justifie qu’il n’y a pas d’enseignement ce jour-là. Choisir,
à l’aide de la liste déroulante, le Type de jour :
 Pédagogique Congé pour les élèves, journée pédagogique pour le personnel.
 Férié
Congé pour tous, journée chômée et payée pour le personnel,
conformément à la loi sur les normes du travail.
 Congé
Congé pour tous, journée chômée et payée pour le personnel,
conformément aux conventions collectives.
 Relâche
Journée faisant partie de la semaine de relâche.
 Été
Jour d’été où les enseignants ne sont pas au travail.
Les jours de ce type n’ont pas à être définis au calendrier
scolaire global de l’organisation.
Action

Description
Cette action permet l’ajout d’un calendrier scolaire global de l’organisation pour un
nouvel exercice financier.
Cette action permet de supprimer le calendrier scolaire global de l’organisation pour
l’exercice financier marqué dans la grille des exercices financiers.
Grille Détail par jour
Action
Description
Cette action permet l’ajout d’un jour particulier à la grille Détail par jour.
Cette action permet de retirer un jour particulier de la grille Détail par jour.

© GRICS, 2016
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Calendrier scolaire par niveau de l’organisation
Chemin d’accès :

Administration d’organisation  Paramétrage  Calendriers
 Calendrier scolaire par niveau

Comme son nom l’indique, l’écran Calendrier scolaire par niveau de l’organisation permet ici de
définir le calendrier officiel de chaque niveau d’enseignement à la commission scolaire. Les
événements composant ce calendrier scolaire par défaut faciliteront la définition du calendrier
scolaire de chaque département associé à ce niveau.
Seuls les jours particuliers (les journées pédagogiques, les jours fériés, les jours de congé et la semaine
de relâche), communs à l’ensemble des départements du niveau, doivent être ajoutés dans la grille
Détail par jour. Les journées pédagogiques propres aux établissements et les journées pédagogiques
conditionnelles pour fermeture (flottantes) ne doivent pas être définies à ce niveau, car elles doivent
être modifiables pour chaque établissement. Les jours d’été n’ont pas à être définis au calendrier
scolaire du niveau puisque la définition du calendrier scolaire de chacun des établissements ajoutera
automatiquement la période d’été.
Lorsque le calendrier scolaire global de l’organisation pour l’exercice financier concerné a été
utilisé pour définir le calendrier scolaire d’un niveau, il ne peut plus être modifié.
Le récapitulatif Calendrier scolaire de l’organisation présente les événements inscrits au
calendrier scolaire global de l’organisation et partagés par le niveau concerné. Le récapitulatif
Départements utilisant le calendrier scolaire présente les départements qui partagent les
événements du calendrier scolaire par niveau de l’organisation.

18

Postes et affectations
Calendrier scolaire par niveau de l’organisation

Mozaïk-Ressources humaines
Version 1.0.121

Donnée Description
Exercice Le calendrier scolaire par niveau de l’organisation est défini, pour chaque année
financier budgétaire complète, à partir de l’exercice financier correspondant au calendrier
fiscal. Choisir, à l’aide de la liste déroulante, l’exercice financier correspondant à
l’année budgétaire pour laquelle on souhaite définir le calendrier scolaire global de
l’organisation.
 § 3.2 Calendrier fiscal sous-jacent au calendrier scolaire
Niveau du Choisir, à l’aide de la liste déroulante, le niveau du calendrier scolaire concerné. Le
calendrier calendrier scolaire de chaque département associé au niveau choisi hérite
scolaire automatiquement des événements définis au calendrier scolaire par niveau.
 § 3.3 Niveaux de calendrier scolaire
Enseignants Les dates de début et de fin de l’année scolaire, pour le niveau concerné,
Début et fin correspondent respectivement à la première et à la dernière journée travaillée par
de l’année les enseignants. Ces dates permettent à MOZAÏK-RH de générer automatiquement
scolaire la période d’été.
Enseignants Les dates de première et dernière journée de cours, pour le niveau concerné,
Première et correspondent respectivement au début et à la fin de l’année scolaire des élèves.
dernière Ces dates permettent à MOZAÏK-RH de générer les jours cycle au calendrier
journée de scolaire de chacun des départements, associé au niveau concerné, en sautant les
cours fins de semaine, les jours fériés, les jours de congé, la semaine de relâche et les
journées pédagogiques.
Grille Détail par jour
Donnée Description
Date Il s’agit de la date d’un jour particulier, c’est-à-dire d’un jour où il n’y a pas d’enseignement. Seuls les événements communs à l’ensemble des établissements du
niveau concerné nécessitent l’ajout d’une date à la grille Détail par jour.
Jour Jour de la semaine correspondant à la date inscrite. Cette donnée est automatiquement affichée à titre d’information seulement.
Type de jour Nature de l’événement qui justifie qu’il n’y a pas d’enseignement ce jour-là. Choisir,
à l’aide de la liste déroulante, le Type de jour :
 Pédagogique Congé pour les élèves, journée pédagogique pour le personnel.
 Férié
Congé pour tous, journée chômée et payée pour le personnel,
conformément à la loi sur les normes du travail.
 Congé
Congé pour tous, journée chômée et payée pour le personnel,
conformément aux conventions collectives.
 Relâche
Journée faisant partie de la semaine de relâche.
 Été
Jour d’été où les enseignants ne sont pas au travail.
Les jours de ce type n’ont pas à être définis au calendrier
scolaire par niveau de l’organisation.
Action

Description
Cette action permet l’ajout d’un calendrier scolaire par niveau de l’organisation pour
un nouvel exercice financier.
Cette action permet de supprimer le calendrier scolaire par niveau de l’organisation
pour l’exercice financier marqué dans la grille des exercices financiers.
Grille Détail par jour
Action
Description
Cette action permet l’ajout d’un jour particulier à la grille Détail par jour.
Cette action permet de retirer un jour particulier de la grille Détail par jour.
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Calendrier scolaire d’un département
Chemin d’accès :

Ressources humaines  Courant  Organisation  Départements
 Départements
À l’écran Département, marquer le département représentant l’établissement
pour lequel on souhaite définir le calendrier scolaire :
Au volet Actions de l’écran Département : Action

Comme son nom l’indique, l’écran Calendrier scolaire par département permet ici de définir le
calendrier scolaire d’un établissement, c’est-à-dire d’un département où il y a enseignement.
MOZAÏK-RH génère automatiquement la grille Détail par jour dès que les paramètres propres au
calendrier scolaire de l’établissement ont été inscrits; les journées particulières définies aux
calendriers scolaires global et par niveau sont importées et la période d’été est définie en fonction
des dates indiquées au calendrier scolaire du niveau concerné.
Les jours où un événement particulier a été défini aux calendriers scolaires global et par
niveau ne sont pas modifiables; les autres peuvent être modifiés pour adapter le calendrier
scolaire du département selon les besoins de l’établissement.
L’action
permet de définir automatiquement le jour cycle pour chaque journée
d’enseignement. Les jours cycle qui font exception à la séquence normale peuvent ensuite être
modifiés.
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Donnée Description
Exercice financier Le calendrier scolaire d’un département est défini, pour chaque année
budgétaire complète, à partir de l’exercice financier correspondant au
calendrier fiscal. Choisir, à l’aide de la liste déroulante, l’exercice financier
correspondant à l’année budgétaire pour laquelle on souhaite définir le
calendrier scolaire de l’établissement.
 § 3.2 Calendrier fiscal sous-jacent au calendrier scolaire
Niveau du Choisir, à l’aide de la liste déroulante, le niveau du calendrier scolaire
calendrier scolaire concerné. Le calendrier scolaire du département hérite automatiquement
des événements définis au calendrier scolaire du niveau
choisi.
 § 3.3 Niveaux de calendrier scolaire
Le niveau du calendrier scolaire peut massivement être reporté, à l’aide
de l’action
, au détail des postes pour l’exercice
financier concerné.
Enseignants Les dates de début et de fin de l’année scolaire, pour le niveau concerné,
Début et fin de correspondent respectivement à la première et à la dernière journée
l’année scolaire travaillée par les enseignants. Ces dates permettent à MOZAÏK-RH de
générer automatiquement la période d’été; elles ont été définies au calendrier
scolaire par niveau et ne sont donc pas modifiables.
 § 3.5 Calendrier scolaire par niveau de l’organisation
Enseignants Les dates de première et dernière journée de cours, pour le niveau
Première et dernière concerné, correspondent respectivement au début et à la fin de l’année
journée de cours scolaire des élèves. Ces dates permettent à MOZAÏK-RH de générer les
jours cycle au calendrier scolaire du département en sautant les fins de
semaine, les jours fériés, les jours de congé, la semaine de relâche et les
journées pédagogiques; elles ont été définies au calendrier scolaire par
niveau et ne sont donc pas modifiables.
 § 3.5 Calendrier scolaire par niveau de l’organisation
Non-enseignants Les dates de début et de fin des activités cycliques, pour le département
Début et fin concerné, correspondent respectivement à la première et à la dernière
activités cycliques journée travaillée par le personnel non enseignant occupant des postes
saisonniers.
Les dates de début et de fin des activités cycliques peuvent massivement
être reportées, à l’aide de l’action
, au détail des
postes pour l’exercice financier concerné. Elles seront ensuite exportées,
à l’aide de la passerelle, à PAIE et GRH puis utilisées par le module SUIVI
DE LA MASSE SALARIALE de la Série POSTES.
Non-enseignants Les heures de début et de fin des activités, pour le département concerné,
Heures de début correspondent respectivement à l’heure la plus hâtive où commence la
et heure de fin journée de travail et à l’heure la plus tardive où se termine la journée de
des activités travail pour le personnel non enseignant. Ces informations seront
utilisées ultérieurement pour la fabrication des horaires.
Cycle Cette case permet de générer les jours cycle pour les établissements qui
Du lundi fonctionnent avec les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Lors de
au vendredi la génération des jours cycle, les lundis correspondront toujours au jour 1,
les mardis au jour 2 et ainsi de suite…
Cycle Le nombre de jours pour un cycle correspond aux jours d’enseignement
Nombre de jours définis à l’horaire maître de l’établissement.
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Grille Détail par jour
Donnée Description
Date Date de chacune des journées de l’exercice financier concerné. Il n’est
pas possible d’ajouter ou de retirer des dates à la grille Détail par jour.
Les données Jour cycle et Type de jour ne sont pas modifiables lorsque
l’événement correspondant provient du calendrier scolaire du niveau
concerné ou du calendrier scolaire global de l’organisation.
Jour Jour de la semaine correspondant à la date inscrite. Cette donnée est
automatiquement affichée à titre d’information seulement.
Jour cycle Jour du cycle horaire de l’établissement. La génération des jours cycle
saute les fins de semaine, les jours fériés, les jours de congés, la
semaine de relâche et les journées pédagogiques. Avant de générer les
jours cycle, entrer la valeur 0 pour les jours cycle qui font exception à la
séquence normale; ces derniers pourront ensuite être modifiés.
Type de jour Nature de l’événement qui justifie qu’il n’y a pas d’enseignement ce jourlà. Choisir, à l’aide de la liste déroulante, le Type de jour :
 Pédagogique Congé pour les élèves, journée pédagogique pour le
personnel.
 Férié
Congé pour tous, journée chômée et payée pour le
personnel, conformément à la loi sur les normes du travail.
 Congé
Congé pour tous, journée chômée et payée pour le
personnel, conformément aux conventions collectives.
 Relâche
Journée faisant partie de la semaine de relâche.
 Été
Jour d’été où les enseignants ne sont pas au travail.
Les jours de ce type sont automatiquement
générés en fonction des première et dernière
journées de cours spécifiées au calendrier scolaire
du niveau concerné.
Action

Grille Détail par jour
Action

Description
Cette action permet l’ajout d’un calendrier scolaire pour le département
concerné et pour un nouvel exercice financier.
Cette action permet de supprimer le calendrier scolaire pour l’exercice
financier et le niveau marqués dans la grille des calendriers scolaires
du département concerné.
Cette action met à jour le niveau de calendrier scolaire pour tous les
détails de poste associés au département traité et débutant le 1er juillet
de l’exercice financier concerné. Lorsque le caractère du poste mis à
jour est « saisonnier », les dates de début et de fin des activités
cycliques sont aussi mises à jour.
Il est conseillé d’attendre la version 1.0.122 de MOZAÏK-RH, car un
nouveau périodique permettra la reconduction automatique des
postes et affectations d’une année budgétaire à l’autre.
Description
Cette action génère les jours cycle de façon séquentielle en sautant les
fins de semaine, les jours fériés, les jours de congé, la semaine de
relâche, les journées pédagogiques et les jours 0. Après avoir généré
les jours cycle, saisir le jour cycle pour les jours cycle qui font exception
à la séquence normale.
Cette action permet d’effacer les jours cycle afin de pouvoir les générer
à nouveau.
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Confirmation d’affectation pour le personnel de soutien
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Les documents d’affectation destinés au personnel de soutien, les lettres d’embauche, ont fait
l’objet d’une révision importante afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs de
MOZAÏKRH. Conformément aux normes pour la correspondance d’affaires, la disposition d’une
lettre à un alignement a été adoptée. Voici les autres modifications apportées (les numéros
correspondent à ceux sur l’exemple présenté à la page précédente) :
1. Format des dates
Toutes les dates apparaissent dorénavant sous forme de texte; ainsi, la date « 2016-07-06 »
apparaît maintenant comme « 6 juillet 2016 ». C’est le cas pour la date de la lettre, pour les
dates de début et de fin des affectations et la date de la fin de la période d’essai.
2. Objet
L’objet indique le type de document en fonction du type d’affectation :
Type d’affectation Objet
T-Titulaire
Confirmation d’affectation
R-Remplaçant
Confirmation d’affectation temporaire
A-Autre
Confirmation d’affectation
3. Conditions d’affectation
Les conditions d’affectation apparaissent maintenant sous forme d’une liste à puce, à deux
colonnes, et non plus en tableau. Pour la version en français, chaque ligne de la liste à
puce se termine par une virgule, sauf la dernière qui se termine par un point; il n’en est
rien pour la version en anglais. Voici un deuxième exemple d’une liste à puce :

4. Statut d’engagement
La description des statuts d’engagement est maintenant personnalisable.
 § 4.2 Description personnalisable des statuts d’engagement
5. Postes liés
En présence de postes liés, la liste à puce se compose d’une section pour les conditions
communes à toutes les affectations et d’une section pour les conditions propres à chaque
affectation. Chaque section est séparée de la suivante par un trait horizontal.
6. Dispositions particulières
Le paragraphe « Dispositions particulières » est présent seulement s’il est pertinent.
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4.2

Description personnalisable des statuts d’engagement
La description des statuts d’engagement, qui apparaît aux contrats d’engagement et aux lettres
d’embauche, peut maintenant être personnalisée.
Chemin d’accès :Ressources humaines  Paramétrage  Organisation  Statuts d’engagement

MOZAÏKRH utilise la donnée Description personnalisée ou Description personnalisée langue
seconde lors de l’impression des documents d’affectation. L’utilisateur peut modifier ces
descriptions à son gré. À noter que lors de l’installation de la version 1.0.121, ces données sont
respectivement initialisées à l’aide des données Description et Description langue seconde.
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