
LE CORONAVIRUS ET  
LA RÉMUNÉRATION 

A-Si vous soupçonnez d’avoir contracté la COVID-19 (avec ou sans symptômes) 

Appelez au 1 877 644-4545 et allez  
passer un test si la direction de la santé 

publique (DSP) le recommande.* 

Rémunération à 100% 

Si vous allez passer un test de votre 
propre initiative. 

Absence déduite de la banque de  
journées de maladie 

PROCÉDURE CONCERNANT DIRECTEMENT LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 

Option 1 Option 2 

* Dès qu’il y a une recommandation de la DSP, la rémunération est maintenue. 

** Le délai de carence est de cinq jours.  

B-Si vous êtes en attente d’un résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 

Personnes aptes au travail 

Personnes inaptes au travail 

Rémunération à 100% avec  
prestation en télétravail 

Invalidité et début du délai de  
carence** 

Qui? Résultat 



LE CORONAVIRUS ET LA RÉMUNÉRATION 

C-Si vous avez obtenu un test positif et que la DSP vous met en quarantaine  
(voir la clause 5-14.04 c) EN— page 92 

Personnes aptes au travail 

Rémunération à 100% avec 
prestation en télétravail 

Si vous avez contracté  
la covid sur les lieux  

du travail 

Si vous avez contracté  
la covid hors des lieux  

du travail 

Réclamation à la CNESST Invalidité 

Personnes inaptes au travail 

PROCÉDURE CONCERNANT UN MEMBRE DE LA FAMILLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

D-Si vous soupçonnez qu’un ou des membres de votre famille a contracté la COVID-19 

Option 3 

Si vous, un membre de votre famille  
ou l’ensemble de votre famille allez  

passer un test de dépistage de votre 
propre initiative 

Absence déduite de la banque 
de journées pour obligations 

familiales ou de maladie 

Option 2 

Appelez 1 877 644-4545. Si la DSP  
recommande seulement au membre de la  

famille concerné d’aller passer un test  
de dépistage. 

Absence déduite de la banque 
de journées pour obligations 

familiales 

Option 1 

Appelez au 1 877 644-4545. Si la DSP  
recommande à l’enseignant et au membre 

de la famille concerné d’aller  
passer un test de dépistage.  

Rémunération à 100% 

2 

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/2016-06-30-FAE-Convention-collective-nationale.pdf
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* (voir la clause 5-14.04 c) EN— page 92 

G-Si un membre de votre famille a obtenu un résultat positif de la COVID-19 

Personne mise en quarantaine  
par la DSP* 

Personne non mise en  
quarantaine par la DSP 

Rémunération à 100% avec  
prestation en télétravail 

Absence déduite de la banque :  
 de journées pour obligations familiales, ou 
 de congés pour affaires personnelles, ou 
 congé sans traitement si les banques de 

congé sont vides 
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E-Si vous attendez les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 d’un membre 
de votre famille et que la DSP n’ordonne pas la mise en quarantaine  

Absence déduite de la banque de journées pour  
obligations familiales, congés pour affaires personnelles 

ou congé sans traitement, si applicable. 

F-Si vous attendez les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 d’un membre 
de votre famille et que la DSP ordonne la mise en quarantaine 

Rémunération à 100% avec  
prestation en télétravail 
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