
 

 

NOUVEAU 
 

LES RENDEZ-VOUS PRÉSENCE AU TRAVAIL DE LA FÉDÉ 
À compter du mercredi 4 novembre, la Fédération invitera les gestionnaires des services des ressources humaines des centres de 
services scolaires, concernés par la gestion de la présence au travail et l’absentéisme du personnel, à participer à des rendez-vous virtuels 
statutaires, dirigés par l’équipe du secteur Présence au travail de la FCSSQ. 

Ces rendez-vous se tiendront deux fois par mois, les mercredis, de 10 heures à midi. Ainsi, d’ici la période des fêtes, quatre rencontres 
auront lieu : 

 
        Les mercredis 
4 et 18 novembre 2020 
   de 10 heures à midi 
 
         Les mercredis 

        2 et 16 décembre 2020 
     de 10 heures à midi 

 
Ces rencontres auront pour objectif de discuter des enjeux actuels en lien avec la présence au travail et la gestion de l’absentéisme dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19. Nous croyons qu’elles favoriseront une meilleure concertation entre les CSS et qu’elles nous 
permettront de vous communiquer plus rapidement et plus adéquatement certaines informations importantes liées aux enjeux du moment. 
 
Elles permettront également de clarifier plus aisément certaines interprétations, de valider des pratiques et d’échanger sur des réalités 
partagées, dans un objectif de concertation qui favorisera la recherche de solutions. 
 
Les gestionnaires pourront transmettre leurs questions avant les rencontres ou les poser lors de celles-ci. Tous seront invités à participer 
aux échanges. La Fédération agira comme modérateur et veillera au bon déroulement. 
 
Les rencontres se tiendront sur la plateforme Team. Les gestionnaires seront libres de participer aux rencontres de leur choix, mais notre 
équipe sera présente à chacune d’elles. Au fil des semaines, nous ajusterons la formule si cela s’avère nécessaire. 

 
 

NOUS PROFITERONS DE LA PREMIÈRE RENCONTRE POUR ABORDER LES NOUVEAUX PROGRAMMES FÉDÉRAUX  
EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE ET LA GESTION DES ABSENCES DE COURTE DURÉE (PCMRE ET PCREPA) 

 
 

 

D’autres informations sur la logistique de ces rencontres vous parviendront dans les prochains jours. Nous vous invitons à réserver dès 
maintenant ces périodes à vos agendas.  

C’EST UN RENDEZ-VOUS! 
 
 


