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Nouvelle FAQ – Réouverture des écoles (COVID-19) 
 

- Document élaboré par le Service des ressources humaines     
- Mise à jour : 4 juin 2020 

Question 1 :  Si je ne suis pas requis au travail, est-ce que je vais être payé? 

 
Selon la situation et le statut de la personne salariée, il se pourrait que la personne salariée ne soit pas 
payée si elle n’est pas requise au travail et que la Commission scolaire procède à sa mise à pied. Vous 
trouverez ci-dessous le détail :  

• Personnel enseignant régulier et à contrat : maintien de la rémunération; 

• Personnel enseignant suppléant ou à la leçon : la rémunération sera maintenue s’il y a une 
prestation de travail requise et à la hauteur de cette prestation de travail; 

• Personnel professionnel régulier : maintien de la rémunération ; 

• Personnel professionnel surnuméraire : la rémunération sera maintenue s’il y a une prestation de 
travail requise et à la hauteur de cette prestation de travail; 

• Personnel de soutien régulier appartenant au secteur régulier : maintien de la rémunération; 

• Personnel de soutien régulier appartenant au secteur de l’adaptation scolaire : maintien de la 
rémunération; 

• Personnel de soutien régulier appartenant au secteur des services de garde :  la rémunération sera 
maintenue s’il y a une prestation de travail requise et à la hauteur de cette prestation de travail; 

• Personnel de soutien temporaire : la rémunération sera maintenue s’il y a une prestation de travail 
requise et à la hauteur de cette prestation de travail; 

Le temps de travail de l’employé temporaire sera soumis par les secrétaires d’écoles ou les techniciennes 
en service de garde. Si vous avez des questions sur les heures payées au cours de cette période, nous vous 
invitons à les contacter ou à contacter votre direction d’école.  
 
 

Question 2 :  Que doit faire un employé qui a besoin d’un relevé d’emploi pour une demande 

d’assurance-emploi?  
 
L’employé devra faire une demande à l’adresse courriel suivante : paie@csrn.qc.ca ou en contactant Mme 
Nathalie Lévesque au poste 2282. 
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FAQ (COVID-19) 
Paie des employés de la CSRN 

 
Il est important de noter qu’il existe un délai légal et administratif pour la transmission du relevé d’emploi 
à Service Canada.  
 
Plusieurs questions sont soulevées relativement à l’assurance-emploi et il semble que des informations 
contradictoires circulent. Nous invitons toute personne qui a des questions relativement à l’assurance-
emploi à consulter le site Internet suivant : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html. 

 
Question 3 : Qui dois-je contacter si j’ai d’autres questions concernant ma paie? 

 
Si vous avez d’autres questions non traitées dans la présente foire aux questions, vous pouvez consulter 
le document élaboré par le Service des ressources humaines intitulé « à qui s’adresser » ou contacter la 
secrétaire du Service, Mme Annie Landry au poste 2272.  

 
 

Question 4 : Ma convention collective est-elle encore en vigueur? 

 
Oui, toutes les conventions collectives du réseau de l’éducation sont encore en vigueur. Ci-dessous, vous 
trouverez les modalités pertinentes de cet arrêt ministériel et nos commentaires : 

1° les articles relatifs au mouvement de personnel ayant trait, notamment, au comblement des 
absences ou au remplacement, à l’affectation, la réaffectation ou au déplacement du personnel 
sont modifiés pour permettre à l’employeur d’affecter le personnel à l’endroit et au moment où les 
besoins le justifient. Le personnel peut ainsi être affecté à des tâches d’un autre titre d’emploi, 
dans une autre unité d’accréditation ou chez un autre employeur;   
 

Commentaire de la CSRN : Vous trouverez le détail de l’application 
de ces dispositions dans le document «cadre de gestion temporaire».   
 
 

2° les articles relatifs aux horaires de travail sont modifiés pour permettre à l’employeur de 
répondre aux besoins;   
 

Nous tenons à rassurer tous les employés de la CSRN. Tous les efforts seront déployés afin de 
recourir à ces dispositions de l’arrêt ministériel qu’en dernier recours.  
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Question 5 : Le personnel de la CSRN ayant une rémunération mensuelle inférieure à 2000$ peut-

il avoir accès à la prestation canadienne d’urgence (PCU)? 
 
Il n’appartient pas à la CSRN de répondre à une telle question. Vous trouverez plus de détail à l’adresse 
suivante : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html  
 

Question 6 : Le personnel réaffecté dans un autre lieu de travail a-t-il droit au remboursement de 

ses frais de déplacement ? 
 
En conformité avec les règles ministérielles, le personnel appelé à travailler dans un autre lieu de travail 
n’a pas le droit au remboursement de ses frais de déplacement pour s’y rendre. 
 

Question 7 : Puis-je demander à mon supérieur de faire du télétravail?  

 
Si le télétravail est possible selon votre poste de travail, la CSRN privilégie le télétravail. Cependant, votre 
supérieur pourra vous demander, pour une raison nécessitant votre présence, que la prestation de travail 
soit faite en présentiel.  
 

Question 8 : Si je décide de garder mes enfants à la maison, puis-je exiger de faire du télétravail? 

 
Si le télétravail est possible selon votre poste de travail, vous pourrez être affecté en télétravail, mais en 
fournissant une prestation de travail équivalente à celle pour laquelle vous êtes payé. Un aménagement 
atypique du temps de travail pourra être convenu avec votre supérieur immédiat. Si le télétravail est 
impossible, la CSRN écoulera vos congés pour obligations familiales et par la suite vous bénéficierez d’un 
congé sans traitement. 
 
 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html

