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Foire aux questions (COVID-19) 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

 
Pour nous joindre 

Par téléphone du lundi au jeudi de 8 h à 12 h : 819 762-8161, poste 2284 

Par courriel en tout temps : covid19@csrn.qc.ca 

Toute modification au document sera surlignée en turquoise.  
Veuillez noter que lorsque nous faisons des mises à jour, les nouvelles questions sont ajoutées au début 
du document.  

 

Question1  

Que dois-je faire si je ressens l’un des trois symptômes suivants : toux, fièvre et problèmes respiratoires? 

Il est recommandé de s’isoler immédiatement et de contacter le 1 877 644-4545 ou de composer votre 

indicatif régional, suivi du 644-4545.  

 

Question2  

Les enseignants auront-ils droit à la pleine compensation pour l’année scolaire pour les dépassements 
d’élèves au cours de la période de fermeture?  

 
En raison de la fermeture des établissements et conformément aux dispositions de la convention collective 
(annexe 18), la CSRN ne pourra payer la compensation pour dépassement d’élèves que pour la période 
précédant le 13 mars 2020.  
 
 

Question3  
 
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  
 
Toutefois, à ce jour, les consignes du ministère de l’éducation sont à l’effet de rémunérer le personnel des 
commissions scolaires selon ce qui était prévu et planifié, et ce, même si la rémunération mensuelle est 
inférieure à 2000$. De plus, en fonction de l’information en notre possession, nous croyons qu’une 
personne qui démissionnerait de son poste n’aurait pas accès à la PCU.  

mailto:covid19@csrn.qc.ca
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
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Nous sommes conscients du désagrément de cette situation pour plusieurs, mais à ce jour, les consignes 
du ministère sont très strictes à cet égard.  
 

Question4  

Quels sont les services offerts par la CSRN qui sont jugés essentiels? 

• Les comptes payables aux différents fournisseurs; 

• La paie et le versement des avantages sociaux; 

• Le service de garde d’urgence; 

• L’entretien préventif et curatifs des bâtiments (pour des motifs de sécurité et des réparations 
d’urgence); 

• Le soutien pédagogique à distance aux élèves, conformément à la directive du MEES; 

• L’informatique, pour le soutien aux services énumérés ci-dessus. 

 

Question5  

Les enseignants qui désirent changer de champ d’enseignement pour l’année scolaire 2020-2021 
doivent-ils faire une demande de reconnaissance du critère capacité? 

Oui, les enseignants doivent faire une demande écrite avant le 15 mai 2020 à l’adresse suivante : 
resshum@csrn.qc.ca. 

 

Question6  

Quand serais-je contacté pour travailler au service de garde d’urgence si je me suis porté volontaire? 
 
Le Service des ressources humaines élabore en ce moment les horaires des semaines à venir. Les 
personnes seront contactées selon les besoins de main-d’œuvre qui peuvent varier régulièrement. Des 
candidatures sont également conservées pour répondre à de futurs besoins, tels que des 
remplacements. Il est donc tout à fait normal que vous n’ayez reçu aucun appel à ce jour et nous vous 
contacterons le moment venu. 
 

Question7  

Le service de garde d’urgence sera-t-il ouvert le vendredi saint et le lundi de Pâques? 
 
Oui, le ministère nous demande que le service de garde soit ouvert lors des jours fériés et le personnel y 
œuvrant aura droit au paiement du temps supplémentaire à 150%. 

mailto:resshum@csrn.qc.ca
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Question8  

Devons-nous envisager le maintien des services de garde d’urgence pendant le congé de Pâques 

(vendredi et lundi)? 

Suivant les directives du Ministère, les services de garde sont ouverts du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. 

À moins de directives à l’effet contraire du Ministère, les services seront maintenus lors de ces jours fériés 

(vendredi et lundi). 

 

Question9  

Les parents dont les enfants fréquentent les services de garde essentiels ne sont pas en mesure de faire 

l’inscription pour la semaine prochaine, les inscriptions étant possibles jusqu’à vendredi seulement (27 

mars). À partir de quand pourront-ils le faire? 

En date du 25 mars 2020, il est maintenant possible de faire l’inscription jusqu’au 3 avril. 

 

Question10  

Les employés continueront-ils de recevoir une paie malgré l’annonce de la fermeture des commerces 
de la province par le ministre Legault? 
 
Oui, selon les dispositions de la question 1 de la présente FAQ. 
 
 

Question11  

Si je ne donne pas mon nom afin d’être volontaire au service de garde d’urgence, est-ce que je serai 
payé quand même jusqu’au 1er mai 2020? 
 
Oui, personne n’est obligé d’être volontaire.  
 

Question12  

S’il manque de volontaire au service de garde d’urgence, est-ce qu’il est possible que je sois appelé 
afin d’y effectuer une prestation de travail et puis-je refuser? 
 
Il est fortement possible que nous ayons besoin d’affecter du personnel non volontaire pour le service de 
garde d’urgence. 
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 À moins de répondre à l’une des conditions prévues au « Cadre de gestion temporaire – Dotation et 
gestion du personnel », tout le personnel appelé devra offrir une prestation de travail, faute de quoi une 
coupure de traitement devra malheureusement être faite.  
 

Question13  

De quelle manière mon enfant pourra continuer ses apprentissages à la maison? 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) rendra disponible à compter du 30 

mars des vidéos pédagogiques à la télévision publique, une trousse de ressources par les partenaires ainsi 

que des activités pédagogiques pour les parents du préscolaire, du primaire et du secondaire. Pour les 

élèves en formation professionnelle et en formation générale des adultes ils pourront poursuivre leur 

formation à distance. Plus de détails viendront sous peu. Pour consulter le site Web du MEES : 

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/ .  

 

Question14  

Puis-je aller récupérer des objets nécessaires pour mon enfant à l’école? 

Non. Pour le moment, les écoles sont encore fermées à tous. Seules exceptions, sur rendez-vous 

uniquement, les objets essentiels à la santé de l’enfant et à son bon fonctionnement comme son Epipen, 

ses orthèses, ses lunettes, etc. Pour ce faire, le  parent doit prendre rendez-vous à la réception de l’école, 

selon l’horaire déterminé par chaque école (site Web de la CSRN). Pour le matériel scolaire ou les 

ordinateurs personnels, des directives claires du ministère de l’Éducation nous seront éventuellement 

données. Soyez assurés que vous en serez informés. 

 

Question15  

Est-ce qu’il y aura des épreuves ministérielles en mai et juin? 

Non, le ministre de l’Éducation a annulé toutes les épreuves ministérielles. 

 

Question16  

Est-ce qu’il y aura des épreuves de la Commission scolaire en mai et juin? 

Non, toutes les épreuves de la CSRN seront annulées. Si l’école devait reprendre, il  appartiendra à 

chaque enseignant de déterminer le choix des évaluations. Dans cette  optique, les Services éducatifs 

soutiendront le personnel des écoles. 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
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Question17  

Si j’ai inscrit mon enfant à la maternelle 4 ans à temps plein, est-ce qu’il demeure inscrit? 

Oui. 

 

Question18  

Si je veux inscrire mon enfant à la maternelle 4 ans temps plein, est-ce que je peux encore le faire? 

Oui, en appelant à l’école de quartier, selon l’horaire déterminé par chaque école (site  Web de la CSRN), 

ou en appelant au 819 762-8161, poste 2266 (Mme Josée Germain). Les documents demandés devront 

être envoyés par courriel (ex. : photo de documents obligatoires par courriel). Une copie des originaux 

vous sera demandée lorsque la situation sera revenue à la normale. 

 

Question19  

Il devait avoir une séance d’information pour les parents qui avaient inscrit leur enfant à la maternelle 

4 ans temps plein (2020-2021) et pour ceux qui ne l’avaient pas encore fait, est-ce qu’elle va quand 

même avoir lieu? 

Oui, la séance d’information pour répondre à toutes vos questions aura lieu sur Facebook Live et sur le site 

web de la CSRN. La date vous sera donnée ultérieurement. 

 

Question20  

J’ai déménagé dans un autre quartier, où dois-je inscrire mon enfant, que dois-je faire? 

Vous devez en avertir la réception de l’école de quartier de votre enfant, selon l’horaire déterminé par 

chaque école (site Web de la CSRN). Au besoin, vous pouvez toujours  joindre  le 819 762-8161, poste 

2266 (Mme Josée Germain). 

 

Question21  

À ce jour, existe-t-il des traitements pour la COVID-19? 

Nous vous invitons à consulter la page gouvernementales avec les informations générales sur la COVID-

19 : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/ . 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
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Question22  

Pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, où se situe le service de garde d’urgence? 

À l'école Sacré-Cœur, au 580, avenue Murdoch. 

 

Question23  

Qui a droit au service de garde d’urgence, et comment y faire une inscription? 

Voir les détails au : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/ 

 

Question24  

Est-il encore possible de se réunir en groupe? 

Le gouvernement du Québec interdit tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes. Il est 
également fortement recommandé d’annuler les rassemblements qui ne sont pas nécessaires, même s’ils 
regroupent seulement 50 personnes, afin de limiter les risques de propagation de coronavirus 
(Gouvernement du Québec, 2020).  
Pour plus de détails : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 
 

Question25  

Est-ce que l’employé qui n’a pas à se présenter au travail sera rémunéré (salaire)? 

Tous les employés, peu importe leur statut d’emploi, seront rémunérés en fonction de l’horaire qui était 

prévu et planifié, et ce, jusqu’au 1er mai 2020. Cette décision est basée sur les informations à notre 

connaissance à ce jour. Ceci s’applique aux suppléants, aux employés temporaires, aux surveillantes 

d’élèves et aux éducatrices en service de garde ainsi qu’aux formateurs au Service aux entreprises.  

Le temps de travail de l’employé temporaire sera saisi 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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Question26  

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. 

Il est important de noter qu’il existe un délai légal et administratif pour la transmission du relevé d’emploi 

à Service Canada. Pour la période du 16 au 27 mars 2020, nous pourrons émettre le relevé d’emploi le ou 

vers le 10 avril 2020. Pour la période du 30 mars au 10 avril 2020, nous pourrons émettre le relevé d’emploi 

le ou vers le 24 avril 2020. 

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. 
 

 

Question27  

Est-ce que les primes de soir, d’horaire brisé et de chef d’équipe seront versés si l’employé n’est pas au 

travail ? 

Non. 

 

Question28  

Est-ce que la prime de rétention pour les psychologues et certains ouvriers certifiés d’entretien sera 

versé même si l’employé n’est pas au travail ? 

Oui, tel que prévu cette prime sera versée jusqu’au 30 mars 2020. 

 

Question29  

Comment seront traité les absences de l’employé du centre administratif ? 

Malgré qu’une prestation de travail soit attendue, aucune absence ne sera comptabilisée advenant un 
empêchement lié à une obligation familiale. Cependant, une absence pour maladie devra être saisie et 
l’employé aura droit aux congés maladie et éventuellement à l’assurance-salaire.  

 
 
 
 
 

mailto:paie@csrn.qc.ca
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
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Question30  

Quels est l’impact de la fermeture des établissements scolaires sur les absences prévues et autorisées 

tel que les absences pour affaires personnelles, les absences pour retraites progressives, les vacances, 

etc. ? 

Aucune absence ne sera saisie à compter du 16 mars 2020 pour le personnel des établissements scolaires, 
à l’exception des absences pour maladie. Toutefois, nous ne modifierons pas les congés autorisés pour 
retraite progressive, congé sabbatique à traitement différé, congé à temps plein et les congés à temps 
partiel.  

 

Question31  
Les employés en situation d’invalidité pendant les semaines de fermeture des établissements scolaires 
continuent-ils de recevoir des prestations d’assurance-salaire?  
 
Oui, les employés en invalidité continueront de recevoir des prestations d’assurance salaire pendant la 
période de fermeture.  Dans l’éventualité où un retour au travail était préalablement déterminé avant le 
13 mars 2020, l’employé recevra sa rémunération régulière à compter de cette date. Les employés absents 
pour invalidité (maladie) ou lésions professionnelles (CNESST) doivent fournir leur billet médical par 
courriel à l’adresse suivante : assiduite@csrn.qc.ca. Ces personnes ne pourront pas transmettre leur billet 
médical par courrier interne ou au centre administratif de la CSRN considérant la pandémie.   

 
Question32  

Quel est l’impact de la fermeture des établissements scolaires sur les retours progressifs en cours?  
 
Les employés qui bénéficient actuellement d’un retour progressif seront contactés individuellement par 

Mme Fannie Léveillé.  Il faut garder à l’esprit que le retour progressif est une mesure d’accommodement 

qui fait partie de l’invalidité.  

Selon les circonstances, l’employé en retour progressif pourrait continuer de recevoir des prestations 
d’assurance-salaire selon les modalités prévues par son médecin.  
 
 

Question33  

Pendant les semaines de fermeture d’écoles, est-ce que mon employeur peut me demander une 

prestation de travail obligatoire? 

Oui, tous les employés de la CSRN pourraient avoir à assurer une prestation de travail au besoin. Il faut 

donc s’assurer que votre supérieur immédiat puisse vous joindre. Cependant, les employés absents pour 

invalidité, retraite progressive, traitement différé et en congé sans traitement ne seront pas rappelés au 

cours de leur absence. 

 

mailto:assiduite@csrn.qc.ca
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Question34  

L’employé qui, après le 12 mars 2020, qui prend la décision de voyager à l’extérieur du pays, et ce, 

malgré les recommandations gouvernementales, verra-t-il son traitement maintenu pendant la 

période d’isolement obligatoire à son retour? 

Non, puisque l’employé décide de voyager en toute connaissance de cause. Toutefois, un arrangement 

pourra exceptionnellement être pris afin de payer des vacances ou des congés de maladie.  

 

Question35  

Est-ce que les dates limites de demande de congé pour l’année scolaire 2020-2021 sont modifiées? 

Non. À titre d’exemple, un enseignant souhaitant bénéficier d’une retraite progressive doit faire sa 

demande avant le 1er avril 2020 à Mme Fannie Léveillé par courriel : leveillef@csrn.qc.ca. 

 

Question36  

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

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.  

 

Question37   

Les services du programme d’aide aux employés offerts via la firme BCH sont-ils encore opérationnels? 

Oui, et ce, malgré l’annonce de fermeture des commerces, les services de BCH étant considérés comme 
un service essentiel. Par contre, la façon de dispenser les services ont été adapté par BCH en cette période. 
 

Question38   

Ma convention collective est-elle encore en vigueur? 

Oui, toutes les conventions collectives du réseau de l’éducation sont encore en vigueur. Toutefois, pour 
pallier à des difficultés locales qu’ont rencontrées certaines commissions scolaires du Québec (mais pas à 
la CSRN à ce jour), le gouvernement a mis en place un arrêt ministériel. Ci-dessous, vous trouverez les 
modalités pertinentes de cet arrêt ministériel et nos commentaires : 
 
 

mailto:leveillef@csrn.qc.ca
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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 : Pour le moment, ces dispositions ne 
seront appliquées que pour le personnel de soutien amené à travailler 
au service de garde d’urgence. Il est important de noter que la 
Commission scolaire travaille à mettre en place un système de 
volontariat avant d’appliquer ces dispositions.  

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

Commentaire de la CSRN : Pour le moment, ces dispositions ne 
seront appliquées que pour le personnel de soutien amené à travailler 
au service de garde d’urgence. Ces changements impliquent que la 
semaine régulière de travail est celle prévue à la Loi sur les Normes 
du Travail et est d’une durée de 40 heures par semaine. De plus, elle 
n’exige pas la tenue de pauses rémunérées. Pour le moment, la 
CSRN continue d’appliquer les modalités prévues aux différentes 
conventions collectives en matière d’horaire.  
 

3° les articles relatifs à l’octroi d’une rémunération ou d’une compensation additionnelle à celle 
versée pour la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires lorsque des 
services doivent être maintenus, notamment en raison d’un cas de force majeure, sont 
inapplicables.   
 

Commentaire de la CSRN : De telles dispositions n’existent pas à la 
CSRN, donc cette disposition de l’arrêt ministériel n’a aucun impact 
à ce jour à la CSRN.  

 


