Gestion des absences en lien avec la COVID-19
vs
traitement

L’enseignant(e) présente
des symptômes de
catégorie 11 ou 22
Communiquez avec le DSP
au 1-877-644-4545

Inapte au travail :
déduction des
journées de maladie3
ou retour au travail

En isolement par l’employeur
au regard de symptômes
apparents ou sur ordre des
autorités du DSP
Payé à 100 % ou télétravail

Retour au
travail

Résultat du test est
négatif avec lettre ou
appel téléphonique
du DSP

Si les symptômes persistent
et que l’enseignant(e) est
inapte au travail, il pourra
être indemnisé en vertu du
régime d’assurance salaire
prévue à ses conditions de
travail (5-10.27)

L’enseignant(e) est mis
en quarantaine par le
DSP et obtient un
document à cet effet
L’enseignant(e) est
payé à 100% ou en
télétravail

DSP : département de la santé publique
1 Symptômes

catégorie 1 : fièvre, toux, essoufflement et difficulté respiratoire et perte d’odorat

2 Symptômes

catégorie 2 : mal de gorge, fatigue intense, perte d’appétit, douleur musculaire généralisée, vomissements et diarrhée

3

Un membre de la famille est atteint de la COVID-19,
un membre de la famille présente des symptômes
liés à la COVID-19 ou votre enfant est retiré de
l’école à cause de la COVID-19

Test de dépistage de la COVID-19
L’enseignant(e) est apte au travail et en
attente des résultats avec preuve à l’appui :
Payé à 100% ou télétravail

Si le résultat est positif et que la COVID-19 a été contractée sur les lieux du travail, il y aura remboursement des journées de maladie

NB : la notion de payé à 100% réfère au traitement que vous auriez reçu selon l’horaire connu et convenu au contrat de travail, pour
la durée recommandée, et ce, que l’enseignant(e) offre ou non une prestation de travail

Résultat du test est
positif avec lettre du
DSP

A contracté la COVID-19
au travail
L’enseignant(e) doit
obtenir un certificat
médical qui confirme le
diagnostic et présenter
une réclamation à la
CNESST.
Si le dossier est accepté,
le traitement est celui
prévu à la clause 5-10.55
L’employeur peut avoir
recours à l’assignation
temporaire

Quarantaine obligatoire
de l’enseignant(e) avec
lettre du DSP

L’enseignant(e) qui désire demeurer à
la maison peut se prévaloir des congés
suivants :

Payé à 100% ou
télétravail
(5-14.04 c))

Congés pour obligation familiale (514.07 et 79.7 LNT), congés pour affaires
personnelles (5-11.06) et congé en
vertu de la clause 5-15.10

A contracté la
COVID-19 en dehors
des lieux du travail

Si l’enseignant(e) est
inapte au travail :
pourra être indemnisé
en vertu du régime
d’assurance salaire
prévu à ses conditions
de travail avec
présentation d’un
certificat médical
(5-10.27)

Si vous devez remplir des obligations en lien avec
la garde et la santé de votre enfant de moins de
12 ans ou prendre soin d’un membre de votre
famille qui nécessite des soins supervisés.
Visitez le site de l’agence du revenu du Canada.
Vous êtes peut-être admissible à la Prestation
canadienne de la relance économique pour
proches aidants (PCREPA)

Réaffectation (télétravail)
Si le télétravail est
impossible,
l’enseignant(e) pourra
être indemnisé en vertu
du régime d’assurance
salaire (5-10.27)
L’invalidité débutera la
journée du test

