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COVID-19 : GESTION et TRAITEMENT DES ABSENCES 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

L’employé présente un ou des symptômes 1 
 

La période d’isolement débute à la date de l’apparition des symptômes  
 

L’employé a reçu un résultat POSITIF de son test  (PCR ou test rapide)  
Si le résultat du test PCR est négatif, l’employé doit se présenter au travail**. 

 
La période  d’isolement débute à la date d’apparition des symptômes ou, en l’absence de 

symptômes, à la date du prélèvement 

Utilisation des congés 
de maladie.  
 

L’employé pourra être 
indemnisé en vertu du 
régime d’assurance 
salaire si l’arrêt de 
travail se poursuit aux 
delà des délais de 
carence prévus aux 
conventions collec-
tives.

 

MOTIF : C1 

 

 

Utilisation des congés 
de maladie. 
  

L’employé pourra  
être indemnisé en 
vertu du régime 
d’assurance salaire si 
l’arrêt de travail se 
poursuit aux delà des 
délais de carence 
prévus aux conven-
tions collectives.

 

MOTIF : C5 

 

Possibilité de réclama-
tion à la CNESST si le 
virus a été contracté 
au travail. 

Résultat d’un test PCR 
positif exigé par la 
CNESST. 

MOTIF : D2 
 

 

 
MOTIF D’ABSENCE: à utiliser lors de votre   
déclaration d’absence mobile. 

APTE  
au travail 

INAPTE  
au travail 

1SYMPTÔMES : veuillez vous référer au site du  

Gouvernement du Québec. 

Pour plus d’information, composez le poste 4331. 

Isolement des contacts domiciliaires et  
l’employé n’a pas de symptôme 

Consignes à suivre pour la personne identifiée comme contact 
d’un cas de COVID-19 (Gouvernement du Québec) 

Adéquatement protégé 
contre la COVID-19  
(2 doses de vaccin) 

 

Non adéquatement protégé  
sans symptômes et  

n’ayant jamais eu la Covid 
5 jours d’isolement 

APTE  
au travail 

INAPTE  
au travail 

Adéquatement protégé 
contre la COVID-19  
(2 doses de vaccin)  

5 jours d’isolement*** 

Non adéquatement  
protégé  

(1 ou 0 dose de vaccin) 
5 jours d’isolement*** 

Mise à jour: le 11 octobre 2022 

Adéquatement protégé 
contre la COVID-19  

(2 doses de vaccin)** 

Non adéquatement  
protégé  

(1 ou 0 dose de vaccin)
** 

Le télétravail* est 
possible et autorisé 
par la direction: 

Une prestation de 
travail doit être effec-
tuée en télétravail . 

MOTIF : E2 

 

Si le télétravail* est 
impossible : 

Utilisation des congés 
de maladie 

MOTIF : E6 

 

 

 

Le télétravail* est 
possible et autorisé 
par la direction : 

Une prestation de 
travail doit être effec-
tuée en télétravail . 

MOTIF : E2 
 

Si le télétravail* est 
impossible : 

Utilisation des 
banques de congé de 
maladie 

MOTIF :  E6 
 

En cas d’isolement de 
plus de 5 jours, main-
tien du télétravail si 
préalablement autori-
sé sinon utilisation des 
congés de maladie 

Le télétravail* est 
possible et autorisé 
par la direction: 

Une prestation de 
travail doit être effec-
tuée en télétravail. 

MOTIF : C6 

 

Si le télétravail* est 
impossible : 

Utilisation des congés 
de maladie 

MOTIF :  E7 

 

OU 

Possibilité de réclama-
tion à la CNESST si le 
virus a été contracté 
au travail. 

Résultat d’un test PCR 
positif exigé par la 
CNESST 

MOTIF : D2 

Le télétravail* est 
possible  et autorisé 
par la direction: 

Une prestation de 
travail doit être effec-
tuée en télétravail. 

MOTIF : C6 

 

Si le télétravail* est 
impossible : 

Utilisation des 
banques de congé de 
maladie 

MOTIF :  E7 

 

OU 

Possibilité de réclama-
tion à la CNESST si le 
virus a été contracté 
au travail. 

Résultat d’un test PCR 
positif exigé par la 
CNESST 

MOTIF : D2 

En cas d’isolement  de 
plus de 5 jours, main-
tien du télétravail  si 
préalablement autori-
sé sinon utilisation des 
congés de maladie ou 
réclamation CNESST. 

Doit se  
présenter  
au travail. 

(sous réserve des 
congés prévus aux 
conditions de travail) 

 

 *  Télétravail  Lorsque l’essentiel de la tâche peut être effectué en télétravail (inclus le télé-enseignement) Le télé-enseignement est volontaire.  
**  L’isolement de l’employé peut prendre fin plus tôt lorsque l’employé répond aux conditions suivantes : Il n’a pas fait de fièvre depuis 24 hres, diminution des symptômes, 2 tests rapides 

négatifs dans un intervalle de 24 à 36 heures ou 1 test PCR négatif.  
***  Après 5 jours, l’isolement de l’employé peut prendre fin lorsque l’employé répond aux conditions suivantes : Il n’a pas fait de fièvre depuis 24 hres et diminution des symptômes. La 

personne non vaccinée doit également obtenir un résultat négatif pour reprendre ses activités. Si le résultat est positif, elle poursuit l’isolement jusqu’à l’obtention d’un test négatif 
(max 5 jours additionnels).   

 
Ministère:  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler                                                         
 

ATTENTION : Si vous avez déjà eu la COVID-19, cliquez ici. 

Le télétravail* est 
possible et autorisé 
par la direction: 

Une prestation de 
travail doit être effec-
tuée en télétravail. 

MOTIF : E0 

 

 

Si le télétravail* est 
impossible : 

Utilisation des congés 
de maladie 

MOTIF : E5 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-contact-covid-19/
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A
https://csaffluents.sharepoint.com/:b:/g/communautes/340_Tous_les_employes_CSA/EZFauNEaYktAhYrNCkrJN9MBlFhiDHBvjsSLoXKRh5bE9A


AVERTISSEMENT

Étant donné la grande majorité de personnes vaccinées 

au sein du personnel enseignant, ce document a été 

exclusivement réalisé pour elles.  Si vous n’êtes pas 

vacciné, nous vous suggérons de vous référer au 

logigramme du CSSDA ou d’appeler le SERM.
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Vous présentez un ou des symptômes, mais votre test est
négatif : vous restez chez vous
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Un symptôme parmi ceux-ci Deux symptômes parmi ceux-ci

 Fièvre : 38,1 °C (100,6 °F) et plus
 Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) 

de cause inconnue

 Perte soudaine de l’odorat sans congestion 
nasale, avec ou sans perte de goût  Maux de tête

 Toux (nouvelle ou aggravée)  Grande fatigue

 Essoufflement
 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un 

effort physique)

 Difficulté à respirer  Perte d’appétit importante

 Mal de gorge  Nausées ou vomissements

 Maux de ventre

 Diarrhée

L’isolement peut prendre fin plus tôt lorsque vous répondez aux conditions suivantes : pas de fièvre depuis 24 h, 
diminution des symptômes et 2 tests rapides négatifs dans un intervalle de 24 à 36 h ou 1 test PCR négatif.



Vous présentez un ou des symptômes, mais votre test est
négatif (suite)

Si vous êtes APTE à travailler (MOTIF D’ABSENCE E2)

Vous avez le choix de faire du téléenseignement ou non. Si vous n’optez pas pour le
téléenseignement, votre direction peut vous autoriser le télétravail. Si elle refuse, appelez-
nous rapidement, car votre absence sera déduite de votre banque de maladie.

Si vous êtes INAPTE à travailler (MOTIF D’ABSENCE C1)

L’absence sera déduite de votre banque de maladie et vous pouvez être indemnisé en vertu
du régime d’assurance salaire si l’arrêt de travail se poursuit au-delà du délai de carence de
5 jours.
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Vous êtes positive ou positif à la COVID

Vous restez chez vous
ISOLEMENT PENDANT 5 JOURS

Jour 0 : La période d’isolement débute dès l’apparition des symptômes ou, en
l’absence de symptômes, à la date du prélèvement.

 Après 5 jours, votre isolement peut prendre fin lorsque vous répondez aux
conditions suivantes : pas de fièvre depuis 24 h et diminution des
symptômes. Vous pouvez alors retourner au travail en portant un masque
pour les jours 6 à 10, soit une durée de 5 jours consécutifs.
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Vous êtes positive ou positif à la COVID et vous l’avez
probablement contractée dans le cadre du travail

Que vous soyez apte ou inapte au travail, vous devez remplir ces deux
formulaires :

1. Rapport d’évènement que vous remplissez et envoyez à votre direction

https://www.syndicatdesmoulins.com/wp-content/uploads/2021/09/formulaire-interactif-rapport-evenement-cssda.pdf

2. Formulaire de réclamation du travailleur de la CNESST afin de prévenir toutes répercussions
futures de cette maladie

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/reclamation-travailleur
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N’oubliez pas d’aller passer un test PCR.

https://www.syndicatdesmoulins.com/wp-content/uploads/2021/09/formulaire-interactif-rapport-evenement-cssda.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/reclamation-travailleur


Vous êtes positive ou positif à la COVID et vous l’avez
probablement contractée dans le cadre du travail (suite)

Si vous êtes APTE à travailler (MOTIF D’ABSENCE D2)

Vous avez le choix de faire du téléenseignement ou non. Si vous n’optez pas pour le
téléenseignement, votre direction peut vous autoriser le télétravail. Si elle refuse, vous
serez payé par la CNESST donc aucune déduction dans votre banque de maladie, si votre
dossier est accepté.

Si vous êtes INAPTE à travailler (MOTIF D’ABSENCE D2)

Vous serez couvert par le régime CNESST, si votre dossier est accepté.
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Si vous êtes APTE à travailler (MOTIF D’ABSENCE C6)

Vous avez le choix de faire du téléenseignement ou non. Si vous n’optez pas pour le
téléenseignement, votre direction peut vous autoriser le télétravail. Si elle refuse, appelez-
nous rapidement, car votre absence sera déduite de votre banque de maladie.

Si vous êtes INAPTE à travailler (MOTIF D’ABSENCE C5)

L’absence sera déduite de votre banque de maladie (au même titre qu’une gastro, par
exemple).
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Vous êtes positive ou positif à la COVID et vous l’avez
contractée à l’extérieur du travail



Vous avez des contacts qui ont contracté la COVID

 Vous devez vous présenter à l’école en portant un masque pendant 10
jours.

 Vous pouvez prendre des congés pour obligations familiales si vous devez
rester avec votre enfant (MOTIF D’ABSENCE 42)
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