896, promenade Riverside, Timmins (Ontario) P4N 3W2
Téléphone: 800 465-9984 ou 705 267-1421 - Télécopieur: 705 267-7247
Courriel: sisa@cscdgr.education – site Web: www.cscdgr.education

Bonjour,

Dès que votre profil d’employé est actif, vous pouvez vous inscrire afin d’être en mesure de créer vos
absences dans le système informatisé de suppléance et d'assiduité (SISA) au besoin.
Voici les procédures à suivre afin de vous inscrire au SISA :
1) Appelez le SISA en composant le 1(877)722-2084. Si vous ne pouvez pas vous inscrire la
première fois, veuillez essayer à nouveau après quelques minutes.
2) Lors de votre inscription initiale au système, insérer votre numéro ID d’accès (votre numéro de
matricule) ****** suivi de l’étoile (*) et lorsque le système vous demandera pour votre NIP, insérer
votre numéro ID d’accès (votre numéro de matricule) ****** une deuxième fois suivi de l’étoile (*).
Vous pouvez retrouver votre numéro ID (matricule) sur votre bordereau de paie.
3) Enregistrez verbalement votre nom et faites l’étoile (*) lorsque vous aurez terminé. À noter si
vous avez plus d’un numéro de matricule (profil de suppléance), vous devez vous inscrire au
système séparément pour chacun de vos numéros de matricules. Veuillez enregistrer votre
nom suivi de votre poste, par exemple : " Richard Laviolette enseignant 1re année ".
4) Le système vous demandera de choisir un nouveau NIP, entre 6 et 9 chiffres, suivi de l’étoile (*).
Notez votre nouveau NIP par écrit et gardez-le dans un endroit sécuritaire : Nouveau NIP
______________. À noter que vous pouvez utiliser le même NIP pour chacun de vos profils.
Dès que l'inscription par téléphone sera complétée, vous pourriez vérifier votre profil en ligne sur le
site internet SISA. Vous retrouverez le lien internet pour accéder à SISA au bas de la page d'accueil
du site internet du Conseil au www.cscdgr.on.ca. Vous y retrouverez également des documents de
ressources pour SISA à l'intention des employés sur le site SISA et du Conseil dans la section privée
du site web du Conseil.
De plus, afin de maintenir votre dossier à jour, veuillez nous aviser de tous changements de vos
renseignements personnels, tels que votre adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, etc.

Merci et bonne journée.

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

www.cscdgr.education

