CONGE A L’OCCASION DE LA NAISSANCE



Congé payé d’une durée maximale de
5 jours ouvrables à l’occasion de la
naissance de son enfant.



Ce congé peut être discontinu.



Ce congé doit se situer entre le début
du processus d’accouchement et le 15e
jour suivant le retour de la mère ou de
l’enfant à la résidence familiale. Un de
ces 5 jours peut-être utilisé pour le
baptême ou l’enregistrement.



La prise de ce congé est précédée, dès
que possible, d’un avis à la commission
par l’enseignant.

QUAND

COMMENT

ÉCHÉANCIER CONCERNANT LE CONGÉ ET LA
PROLONGATION DU CONGÉ DE PATERNITE

• 3 semaines avant le début
du congé de paternité

Préavis écrit à
l'employeur

• Dès le début du congé
Demande au RQAP
(on ne peut pas faire la
1-888-610-7727
demande d'avance)
www.rqap.gouv.qc.ca

Réception de l'état
des calculs des
prestations du RQAP

• Environ 2 semaines après
le dépôt de la demande

Envoi à la
Commissions scolaire • Dès la réception du
document
de l'état des calculs
des prestations du
RQAP

Si vous désirez prolonger votre congé de paternité

Prolongation:
congé sans
traitement

• 3 semaines avant le début
de la prolongation

R.Q.A.P.

NOMBRE DE SEMAINES ET TAUX DE PRESTATIONS

TYPE DE
PRESTATIONS

Maternité

Parental

Paternité

Adoption

NOTES :

RÉGIME DE BASE
50 SEMAINES

RÉGIME PARTICULIER
40 SEMAINES

Nombre maximal
de semaines de
prestations

Pourcentage du
revenu
hebdomadaire
brut moyen

Nombre maximal
de semaines de
prestations

Pourcentage du
revenu
hebdomadaire brut
moyen

18

70 %

15

75 %

7

70 %

25

75 %

25

55 %

5

70 %

3

75 %

12

70 %

28

75 %

25

55 %

Un seul des deux régimes peut s’appliquer aux deux parents.
Le revenu maximum assurable est de 71 500 $ pour l’année 2016.

MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ DE PATERNITÉ

(Inscrire la date)
À l’attention de..
Madame Marie-Hélène Denis si vous enseignez dans une école du secteur Rivières des Prairies
/ Pointe-aux-Trembles
Madame Véronique Lessard si vous enseignez dans une école du secteur Montréal-Nord et à
l’Accueil
Madame Marilyn Robert si vous enseignez dans une école du secteur Anjou / St-Léonard
Madame Véronique Collin si vous enseignez au secteur Adultes.
Service des ressources humaines
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
e
550, 53 Avenue
Montréal, Qc, H1A 2T7
Objet : Demande de congé de paternité

Madame,
La présente est une demande de congé de paternité de (1 à 5 semaines à préciser), conformément aux
dispositions nationales.
Je désire répartir mon congé de la façon suivante : du (Inscrire la date) au (Inscrire la date)
inclusivement.
Par la même occasion, soyez avisé de mon choix : (choisir régime de base ou régime particulier) aux fins
du RQAP.
Je désire par ailleurs continuer à participer aux régimes d’assurances qui me sont applicables.
D’autre part, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir, par retour du courrier, un relevé
d’emploi au bénéfice de l’assurance parentale du Québec.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

(Apposer votre signature)
(Inscrire votre nom et votre adresse)
Copie conforme : Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île

