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Le 17 mars 2020 
 
 
Objet : COVID-19  
 
 
 
Chers membres du personnel,  
 
 
Nous tenons d’abord à remercier tous les employés pour leur collaboration. La situation 
évolue rapidement et la coopération de tous est essentielle. La mobilisation actuelle du 
personnel de la CSMB nous permet de maintenir une partie de nos activités et d’offrir des 
lieux de service de garde pour le personnel des secteurs de la santé et des services  
d’urgence. 
 
Nous souhaitons profiter de l’occasion pour transmettre de l’information toujours en  
vigueur au moment d’écrire ces lignes. 
 
PRÉSENCE AU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ÉCOLES ET DES CENTRES FP ET FGA 
Le ministère de l’Éducation a annoncé que le personnel des écoles n’avait pas à se  
présenter au travail durant la fermeture des écoles. Toutefois, certains membres du per-
sonnel sont requis pour des mesures d’urgence et des activités essentielles, par exemple, 
l’ouverture extraordinaire d’un service de garde, le traitement de la paie, des mesures 
sanitaires ou des travaux d’entretien. Les directions d’établissement sont déjà entrées en 
contact avec ceux et celles dont une prestation de travail s’avère essentielle. 
 
PRÉSENCE AU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL QUI N’ŒUVRE PAS DANS LES ÉCOLES ET 
LES CENTRES FP ET FGA 
En ce qui concerne le personnel du siège social, du Service des ressources matérielles, du 
centre éducatif et du Carrefour multiservice, le ministère de l’Éducation nous a informés 
que la prestation de travail doit être maintenue. À l’heure actuelle, votre gestionnaire 
vous a déjà précisé votre horaire et vos modalités de travail.  
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RÉMUNÉRATION 
Nous voulons rassurer l’ensemble des membres du personnel en précisant que les  
employés de la CSMB seront payés durant la fermeture des écoles et des centres FP et 
FGA (du 13 au 27 mars), soit :  

 employé régulier  

 employé temporaire de plus de 6 mois  

 employés affecté à un projet spécifique  

 employé prévu à l’horaire (paiement à la pièce) 
o employé temporaire de moins de 6 mois  

o suppléant prévu pour plus de 20 jours  

o surveillant d’élèves de 15 heures et moins  

o enseignant à taux horaire  

o concierge temporaire  

o professionnel de moins de 6 mois  

o contrat à la leçon  

o salarié non conventionné pour activité parascolaire 
 
Les suppléants occasionnels prévus à l’horaire du 13 au 27 mars seront aussi payés pour 
les heures de travail prévues durant ces deux semaines.  
  
Le calendrier de paie demeure inchangé.  
 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à vous référer à votre gestionnaire. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
 
Dominic Bertrand 
Directeur général 
 
 
 
 
 


