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CONG
GÉ SAN
NS TRA
AITEME
ENT
À TEM
MPS PA
ARTIEL
L
Pour une pa
artie de l’année
e scolaire
Pour une réduction de sa semaine
s
réguliè
ère de travail

Article 5-15
5.18 de l’Enten
nte locale

DA
ATE LIMITE

Pour le dem
mander : 31 mai sauf pour les sspécialistes du p
primaire pour le
esquels il faut lirre 29 août

POUR QUI?

L’enseignan
ntE qui en fait la
a demande PEU
UT en bénéficie
er (5-15.18).

CO
OMMENT?

Compléter le formulaire (RH-03) dispon
nible dans ch aque établisse
ement et le re
emettre à la
ui a un pouvoirr de recomma ndation. La pe
ersonne qui dem
mande une réd
duction de sa
direction qu
semaine rég
gulière de trava
ail, doit précise r les éléments d
de la tâche don
nt elle veut se liibérer (5-5.19).

DÉCISION

La direction
n des ressource
es humaines de
e la CSPÎ peut se
eule autoriser u
un tel congé ett ce par écrit.
L’acceptattion est conditio
onnelle à l’iden
ntification par l es services dess ressources hum
maines d’unE
remplaçantE disponible po
our toute la durrée du remplac
cement et jugé
é compétent pa
ar la direction
de l’établisssement.

(cf. Règles de
e fonctionnement pour l’octroi de congés).

ATTENTION
N! L’acceptationn sera aussi connditionnelle à l’e
engagement de
e l’enseignantE
en congé à te
emps partiel à su
uspendre sa rédu
uction de tâche
e pour reprendre
e charge de sa
classe à 100 % si la personne q
qui la remplace
e démissionnait o
ou était affectée
e ailleurs et ce
jusqu’à ce qu’une nouvelle pe
ersonne soit trou
uvée et entre en fonction.

IMP
PLICATIONS

La rémunérration est propo
ortionnelle à la prestation de travail, établie sur une base journalière ou
en proportio
on du nombre de périodes po
our le secondai re.




ASSURANCES
S

L’a
ancienneté s’accumule.
L’e
expérience s’ac
ccumule si la p
personne travaillle quatre-vingtt-dix (90) jours o
ou
l’é
équivalent.
La
a participation aux
a journées pé
édagogiques e
est au prorata d
de la tâche. Le choix se fait
en
n concertation avec la directio
on (5-15.22).

Le régime d’assurance
d
maladie et salairre prévu à l’artticle 5-10.00 s’a
applique de la même façon
que pour l’e
enseignantE à temps
t
partiel d onc au prorata
a d’une tâche à temps plein.
Pour les assurances La Cap
pitale : maintie n des mêmes p
protections qu’a
avant le congé
é.

RACHAT DE
SER
RVICE

Le congé sans
s
traitementt à temps parttiel de plus de 20 % ou de plus de trente (3
30) jours civils
consécutifs pourra être ra
acheté, dès qu
u’il est terminé
é, même s’il esst suivi d’un au
utre congé à
temps partiel.
Mais, depuis le 1er janvier 2002
2
les absenc
ces sans traitem
ment à temps p
partiel de 20 % et moins ainsi
que les abssences sans tra
aitement à tem
mps complet de
e moins de tre
ente (30) jours d
de calendrier
sont mainte
enant cotisable
es obligatoireme
ent et n’ont plu
us à être rachettées.

ATTE
ENTION! Pour ce type de cong
gé, le cumul de la tâche de l’en
nseignantE abse
entE et de sa rem
mplaçante ou so
on remplaçant
donne
e 100 %. La direc
ction doit s’assurrer que l’horaire des spécialistess de même que les temps de surveillance, de ré
écupération et
d’enc
cadrement soien
nt répartis pour respecter le pourcentage du co
ongé.
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