
COLLÈGE LIONEL-GROULX FEUILLE DE TEMPS

Identification de la personne employée

NOM PRÉNOM N.A.S.

CLASSE D'EMPLOI SERVICE

SECTION

Réservé à la personne employée
AVANT-MIDI APRÈS-MIDI SOIR TOTAL * NOTE

de à de à de à

GRAND TOTAL

* Veuillez inscrire dans la section "NOTE" le numéro correspondant au jour travaillé
(1) 1er jour de congé hebdomadaire (3) Rappel (5) Temps supplémentaire taux et demi

(2) 2e jour de congé hebdomadaire (4) Jour férié (6) Temps supplémentaire taux double Signature de la personne salariée

Réservé à la supérieure ou au supérieur
STATUT: Régulier temps complet Régulier temps partiel

Occasionnel / Temporaire surnuméraire Remplaçant de :

Chargé de projet Remplacement Libération syndicale de :

Salarié étudiant Non-syndiqué

RAISON(S):

Signature du supérieur ou de la supérieure Titre Date

À l'usage des ressources humaines

No. de fiche

8% de vacances

Prime de soir Séq. #______ Séq. #______

Paie du : Préparé le : Signature :

Veuillez faire parvenir le document original au Service des ressources humaines et remettre une photocopie à l'employé(e).

RH 2016-05-06 

DATE

CODE BUDGÉTAIRE * OBLIGATOIRE CODE BUDGÉTAIRE

TAUX HORAIRE TOTAL

TAUX HORAIRE

CODE BUDGÉTAIRECODE TX

TOTAL

Prime de nuit

TOTAL

TAUX

TAUX

TAUXTAUX HORAIRE

NB D'HEURESCODE BUDGÉTAIRE

NB D'HEURES

CODE TX

NB D'HEURESCODE BUDGÉTAIRECODE TX

TAUX TOTALCODE TX CODE BUDGÉTAIRE NB D'HEURES TAUX HORAIRE
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