
ÉVOLUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA FÉDÉRATION  
(TRAITEMENT DES ABSENCES – COVID-19) 
 
 

 

Les premières recommandations concernant la gestion de la présence au travail dans le contexte de la pandémie ont été 
transmises le 12 mars 2020 aux commissions scolaires dans un Document d'information sur le coronavirus. Vous pouvez les 
consulter aux pages 15 et suivantes du présent document : 

	 
https://sept.fcssq.quebec/2020/03/coronavirus-covid-19/   

  

 

CORONAVIRUS	-	COVID-19		
	
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré au cours des dernières heures que le coronavirus, 
maintenant nommé la COVID-19, a atteint le niveau de pandémie. Confrontés aux inquiétudes exprimées 
par l’ensemble de la communauté internationale, plusieurs gestionnaires des commissions scolaires ont 
sollicité l’appui de la Fédération des commissions scolaires du Québec ... 

  
Le 16 mars 2020, nous avons transmis une première version de notre Foire aux questions, qui a par la suite été mise à jour 
périodiquement.  

https://www.fcssq.quebec/services-aux-membres/COVID-19/foire-aux-questions 
	 

Un Guide sur la gestion de la présence au travail et le suivi des absences (avec un premier modèle de formulaire) a été 
transmis le 22 mars 2020. Il a été mis à jour à deux reprises, le 28 avril 2020 et le 19 mai 2020. 

	 
https://sept.fcssq.quebec/2020/05/guide-sur-la-gestion-de-la-presence-au-travail-et-suivi-des-
absences-3e-revision-mai-2020/ 

  

 

Guide	sur	la	gestion	de	la	présence	au	travail	et	suivi	des	absences	-	3e	
mise	à	jour	(mai	2020) 
  
Nous avons mis à jour le guide sur la gestion de la présence au travail et sur le suivi des absences. Les 
arrêtés ministériels découlant de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement en raison de la 
pandémie de la COVID-19 permettent aux commissions scolaires de réaffecter l’ensemble de leur 
personnel à des tâches et […] 

Un  
Un Document d'information concernant les personnes vulnérables a été transmis en avril. Des recommandations 
complémentaires ont été transmises à ce sujet en mai, juin, juillet et septembre aux CSS. 
  

https://sept.fcssq.quebec/2020/05/personnes-vulnerables/ 
  

 

Personnes	vulnérables	-	Service	d'expertise	en	présence	au	travail	
  
PRÉCISIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RÉAFFECTATION ET D’EXEMPTION Depuis le 
début de la pandémie, les autorités de Santé publique québécoise ont émis plusieurs directives et recommandations visant 
à protéger les personnes les plus vulnérables d’une infection à la COVID-19 (femmes enceintes, personnes âgées, 
personnes immunosupprimées ou atteintes d’une ... 

	
https://sept.fcssq.quebec/2020/06/recommandations-concernant-la-gestion-du-personnel-
considere-vulnerable-a-la-covid-19/ 

 
 

 
 

 

Recommandations	 concernant	 la	 gestion	 du	 personnel	 considéré	
vulnérable	à	la	COVID-19		
	
En prévision de la prochaine rentrée scolaire, plusieurs gestionnaires ont récemment demandé des 
conseils à la Fédération quant à la manière d’aborder la gestion des personnes considérées vulnérables 
à la COVID-19. Rappelons que l’INSPQ a publié des recommandations concernant : les travailleuses 
enceintes, les travailleurs atteints d’une maladie chronique sévère et les […]	
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https://sept.fcssq.quebec/2020/07/personnes-vulnerables-linspq-actualise-a-
nouveau-ses-recommandations/ 

  

	 
https://sept.fcssq.quebec/2020/09/message-important-gestion-des-personnes-
vulnerables-et-gestion-des-absences-reaction-au-q-r-du-ministere-28-aout/	

  

 

Message	important	-	Gestion	des	personnes	vulnérables	et	gestion	des	
absences	-	Réaction	au	Q/R	du	ministère	(28	août)	
  
Un nombre important de préoccupations et d’interrogations ont été adressées à la 
FCSSQ au cours des derniers jours, par des CSS et des regroupements régionaux, en 
réaction à la documentation transmise par le ministère vendredi dernier. Nous sommes 
en démarches auprès de ce dernier afin de clarifier plusieurs éléments concernant la 
gestion des ressources humaines […] 

  
En juin, nous avons transmis un Tableau synthèse reprenant l’ensemble de nos recommandations (macro) a été transmis le 3 juin 
2020 aux CSS. 
  

	

Nouveau:	Tableau	synthèse	reprenant	les	recommandations	de	la	
Fédération	concernant	la	gestion	de	la	présence	au	travail	et	le	traitement	
des	absences	dans	le	contexte	de	la	pandémie	de	la	COVID-19		
	
Afin d’aider les gestionnaires des centres de services scolaires à gérer la présence au 
travail de leur personnel et à distinguer les différents types d’absence dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19, nous avons préparé un tableau synthèse qui reprend les 
principales recommandations de la Fédération. Comme la situation évolue constamment 
et que les directives […]	

  
En octobre, nous avons transmis un Document concernant la gestion des absences de courte durée.  
 

https://sept.fcssq.quebec/2020/10/gestion-des-absences-de-courtes-durees/				
 

	

Présence	au	travail	et	absences	de	courte	durée	–	Enjeux	actuels	–	
Considérations	RH	–	Recommandations	
	
La mise en place de nouveaux programmes d’aide aux citoyens dans le contexte de la 
COVID-19 par le gouvernement fédéral, soit la Prestation canadienne de maladie pour 
la relance économique (PCMRE) et la Prestation canadienne de la relance 
économique pour proches aidants (PCREPA), ainsi que l’évolution de la pandémie, ont 
amené la Fédération à actualiser certaines de ses recommandations en lien avec la 
gestion des absences de courte durée […] 	

 
 

 

Personnes	vulnérables	:	l'INSPQ	actualise	à	nouveau	ses	
recommandations		
   
Le 23 juin dernier, nous avons publié, sur ce portail, les recommandations de la 
Fédération, aux centres de services scolaires, concernant le traitement des personnes 
vulnérables à la COVID-19, en prévision de la prochaine rentrée scolaire. À cet égard, 
nous ajoutons les plus récentes recommandations de l’INSPQ émises cette semaine : 
Rappelons que […] 
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