
 

Cette année difficile nous pousse à relever tous les défis. Sachons unir nos forces pour    
gravir ensemble tous les sommets. Qu’elle soit porteuse d’espoir et de solidarité. 
Toute l’équipe vous souhaite une période des Fêtes remplie de temps de qualité. 

Joyeux Noël et bonne année à tous!  
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Politique de suspension des cours et de fermeture des  
établissements en cas de force majeure (DG-03) 

 
Lors de suspension des cours, le personnel de soutien est  
requis à son travail. 
 
Nous vous rappelons que votre supérieur doit vous informer à 
l’avance des modalités à suivre quant à l’horaire, les tâches et 
même le lieu de travail de ces journées. Il est nécessaire que 
chaque membre du personnel de soutien en prenne          
connaissance afin d’appliquer la procédure adéquate,        
lorsqu’une de ces journées de suspension de cours se        
présentera.  
 
Lors de fermeture des établissements, le personnel n’est pas 
requis de se présenter, à moins de situations particulières. 
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6DYLH]-YRXV�TXH�OD�GpWUHVVH�SV\FKRORJLTXH�HVW�REVHUYDEOH�HQ�PLOLHX�VFRODLUH" 
 
6HORQ�0��$QJHOR�6RDUHV��FRQIpUHQFLHU�ORUV�GX�GHUQLHU�UpVHDX�HQ�VDQWp�HW�VpFXULWp�DX�WUDYDLO��OD�FKDUJH�HW�
O¶LQWHQVLWp� GX� WUDYDLO� TXL� DXJPHQWHQW�� OD� GLPLQXWLRQ� GX� WHPSV� SRXU� HIIHFWXHU� OHV� WkFKHV� j� DFFRPSOLU���������
HW�O¶DEVHQFH�GH�UHFRQQDLVVDQFH�VRQW�GHV�IDFWHXUV�LQFRQWRXUQDEOHV�SRXU�DUULYHU�j�FHW�pWDW�pPRWLRQQHO� 
 
/HV� UHFKHUFKHV�GX�FRQIpUHQFLHU�GpPRQWUHQW�TXH� O¶RUJDQLVDWLRQ�GX� WUDYDLO� IDLW�SDUWLH�GHV�SUREOpPDWLTXHV� LPSRUWDQWHV�REVHUYDEOHV�
DXSUqV�GHV�WUDYDLOOHXUV�GH�O¶pGXFDWLRQ��8QH�GHV�SLVWHV�GH�VROXWLRQV�VLPSOHV��SRXU�DWWpQXHU�GH�IDoRQ�VLJQLILFDWLYH�OHV�HIIHWV�QpJDWLIV�
G¶XQ�WUDYDLO�VRXWHQX�HW�LQWHQVH��VHUDLW�GH�SUHQGUH�XQH�SDXVH�FRQYHQDEOH�RX�GH�SUHQGUH�XQ�UHSDV�WUDQTXLOOH�WRXW�HQ�pFKDQJHDQW�DYHF�
OHV�FROOqJXHV�GH� WUDYDLO��&HFL� DXUDLW� FRPPH�ELHQIDLW�GH� UHOkFKHU� OHV� WHQVLRQV�HW� OHV�FRQWUDFWLRQV�PXVFXODLUHV�DFFXPXOpHV�GDQV� OH�
FRUSV�WRXW�HQ�SHUPHWWDQW�XQH�UpFXSpUDWLRQ�HQ�pQHUJLH� 
 
3UHQGUH�XQ�PRPHQW�G¶DUUrW��F¶HVW�XQ�FKRL[�JDJQDQW�SRXU�WRXV� 

9RLFL�OHV�PHPEUHV�GH�O¶H[pFXWLI�GX�6366� 
j�FRPSWHU�GX����QRYHPEUH����� 

 
3UpVLGHQFH �� 

 
$QQLH� %RLO\�� pGXFDWULFH� HQ� VHUYLFH� GH� JDUGH��
FODVVH�SULQFLSDOH�� 
pFROH�0RQVHLJQHXU-)RUWLHU 
 

�UH�YLFH-SUpVLGHQFH�DX[�UHODWLRQV�GX�WUDYDLO �� 
 
ÊYH�'HJXLVH��WHFKQLFLHQQH�HQ�WUDYDX[�SUDWLTXHV�� 
SRO\YDOHQWH�%HQRvW-9DFKRQ 

 
9LFH-SUpVLGHQFH�DX�VHFUpWDULDW�HW�j�OD�WUpVRUHULH � 

 
,VDEHOOH� 'R\RQ�� WHFKQLFLHQQH� HQ� pGXFDWLRQ����������
VSpFLDOLVpH� 
pFROH�+DUPRQLH 

 
�H�YLFH-SUpVLGHQFH��VHFWHXUV�DGPLQLVWUDWLI��WHFKQLTXH�HW�PDQXHO����
  

0LFKHO�)RUWLQ��FRQFLHUJH� 
SRO\YDOHQWH�%pODQJHU 
 

�H�YLFH-SUpVLGHQFH��VHFWHXU�GHV�VHUYLFHV�GLUHFWV�DX[�pOqYHV � 
 
'HQLV�3LFDUG��WHFKQLFLHQ�HQ�pGXFDWLRQ�VSpFLDOLVpH�� 
SRO\YDOHQWH�%HQRvW-9DFKRQ 
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Décembre :  

1er :   Rencontre de vis-à-vis 

2-3 :    Conseil général de négociation 

Novembre : 
12 :   Action d’indignation 
17 :  Formation ZOOM 
18 :  Exécutif 
19 :   Conseil fédéral de négociation 
19 :  Conseil général de négociation 
20 :  Action d’indignation 
23 :   Conseil général extraordinaire 
24 :  Conseil général de négociation 
25 :  Assemblée générale 
30 :   Exécutif  

��������H�5XH��6DLQW-*HRUJHV��4XpEHF���*�<��%���7pOpSKRQH���������-���� 

6DQV�IUDLV�����������-���������7pOpFRSLHXU���������-���� 

6LWH�LQWHUQHW�   KWWS���ZZZ�VSVV�ODFVT�RUJ 
&RXUULHUV�pOHFWURQLTXHV��� SUHVLGHQFH�VSVV#JORJHWURWWHU�QHW 
   ������� YLFHSUHVLGHQFH�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW 
   �������� WUHV�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW  
    VSVV#JOREHWURWWHU�QHW� 

Congé sans traitement ou vacances en cours d’année scolaire 
 
Vous souhaitez partir en voyage pendant l’année scolaire? Vous devrez peut-être modifier votre façon de 
planifier celui-ci : 
Le centre de services scolaire est présentement touché par une pénurie de personnel. L’effet ce cette pénurie 
se fait sentir sur tout le personnel en place. Vous pourriez voir une demande d’absence, pour congé sans 
traitement ou vacances, refusée faute de remplaçante ou remplaçant. Pour cette même raison, il est         
impossible pour le CSSBE de répondre immédiatement à une demande de congé sans traitement pour le 
futur. 
Voici quelques suggestions en prévision de votre voyage : 

Le prévoir pendant le congé des Fêtes; 
Faire l’achat de celui-ci à la dernière minute; 
Le prévoir dans une période où vous n’avez pas à être remplacé, par exemple, la semaine de relâche. 

Dans tous les cas, vous devez avoir l’autorisation de votre supérieur avant de vous absenter de votre 
travail. 
Selon le CSSBE, si vous vous absentez sans autorisation vous pourriez être passible de sanctions           
disciplinaires, car cela serait considéré comme une absence non autorisée. 
Au retour de votre voyage, il vous faudra respecter 14 jours de quarantaine. 

/¶LPSRUWDQFH�GH�VH�PRELOLVHU« 
 
2Q� PH� GLW� VRXYHQW �� GRQQH-PRL� GH� ERQQHV� UDLVRQV� SRXU� TXH� MH�
SDUWLFLSH� j� TXHOTXHV� DFWLRQV� V\QGLFDOHV� TXH� FH� VRLW���� (W� PD������
UpSRQVH� GHPHXUH� WRXMRXUV� OD�PrPH �� HVW-FH� TXH� WX� DLPHUDLV� TXH�
WRQ� WUDYDLO� VRLW� UHFRQQX�� WHV� FRQGLWLRQV� GH� WUDYDLO� V¶DPpOLRUHQW��
DYRLU�XQ�SRVWH�DYHF�SOXV�G¶KHXUHV�HW�XQH�PHLOOHXUH�UpPXQpUDWLRQ" 
 
/H� V\QGLFDW� Q¶HVW� SDV� VHXOHPHQW� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� FLQT��������
SHUVRQQHV� pOXHV� j� O¶H[pFXWLI�� PDLV� FHOOH� GH� WRXV� OHV� PHPEUHV���
9RLOj� G¶H[FHOOHQWHV� UDLVRQV� SRXU� V¶LPSOLTXHU� DFWLYHPHQW� GDQV� OD�
PRELOLVDWLRQ��3RXU�REWHQLU�GHV�UpVXOWDWV��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�SRVHU�
GHV�DFWLRQV� 
 
-H�YRXV�LQYLWH�GRQF�j�SDUWLFLSHU��HQ�JUDQG�QRPEUH��DX[�GLIIpUHQWV�
PR\HQV�GH�PRELOLVDWLRQ�TXL�YRXV�VHURQW�SURSRVpV�SURFKDLQHPHQW� 
 
0DULH-&ODXGH�5RGULJXH�� 
SHUVRQQH�UHVSRQVDEOH�GH�O¶DFWLRQ�PRELOLVDWLRQ�DX�6366 

5HSUpVHQWDQWHV�HW�UHSUpVHQWDQWV�DX[�GLIIpUHQWV�FRPLWpV 

&RPLWp�GHV�FRQFLHUJHV 0LFKHO�)RUWLQ��0DULR�/HPLHX[�HW�&ODXGH�-U��3RXOLQ 

&RPLWp�GHV�ILQDQFHV &KULVWLDQH�%pODQJHU��1DQF\�3URXO[�HW�2OLYLHU�9DFKRQ� 
6XEVWLWXWV���/LQGD�9DLOODQFRXUW�HW�0DULH-&ODXGH�5RGULJXH 

&RPLWp�GHV�MHXQHV /RU\�3DUHQW�3DTXHW�HW�0DULH-3LHU�7XUFRWWH� 

&RPLWp�GHV�VWDWXWV�HW�UqJOHPHQWV *X\ODLQH�*UDYHO��,VDEHOOH�'R\RQ�HW�0LUHLOOH�5R\ 
6XEVWLWXW���/LQGD�&\U�� 

&RPLWp�GX�SODQ�G·HQJDJHPHQW�YHUV�OD�UpXVVLWH $QQLH�%RLO\�HW�ËYH�'HJXLVH 

&RPLWp�(+'$$ &DUROLQH�/DSLHUUH�HW�+pOqQH�4XLULRQ 

&RPLWp�5$0 -XOLH�+pEHUW�HW�0DULH-&ODXGH�5RGULJXH 
6XEVWLWXW���0DUMRODLQH�+HQUL 

&RPLWp�SDULWDLUH�GHV�UHODWLRQV�GH�WUDYDLO�DX�&66%( $QQLH�%RLO\��'HQLV�3LFDUG�HW�,VDEHOOH�'R\RQ 
6XEVWLWXW���ËYH�'HJXLVH 

&RPLWp�©6DQWp�HW�PLHX[�rWUHª 5HQpH�$UVHQDXOW�HW�0LFKHO�)RUWLQ� 

3UpVLGHQFH�G·pOHFWLRQ *X\ODLQH�*UDYHO 

À tous nos lecteurs, nous vous souhaitons 
un beau temps des Fêtes! 


