
 

DDeemmaannddee  ddee  ccoonnggéé  ssaabbbbaattiiqquuee  
àà  ttrraaiitteemmeenntt  ddiifffféérréé    

Personnel enseignant : o    Personnel non enseignant : o 

       

Identification : 

 
Nom de famille: Prénom : 

Fonction : Corps d’emploi : École/ service:   

Matière enseignée : Champs d’ens.  : Tél. travail : 

Adresse complète: Tél. : (____)  
 
 

Détail de la demande : 

PLAN 
(voir au verso) 

indiquer la durée du contrat : 

                      2 ans : o 3 ans : o 4 ans : o 5 ans : o 
date d’adhésion 

au contrat : 

 

Note :  après son congé, l’employé-e doit revenir au travail pour une période au moins égale à celle de son congé 

Personnel 
enseignant 

indiquer la durée du congé sabbatique: 

année complète :            o 
demi-année :                   o 

les 100 premiers jours : o 
(  août à la fin janvier) 

les 100 derniers jours : o 
(  février à la fin juin) 

Pour le personnel enseignant, le congé 

sabbatique ne sera généralement accepté qu’en 
différé, c’est-à-dire à la fin du contrat. 

      date de début                       date de fin 

 

Personnel 
professionnel 

indiquer la durée du congé sabbatique: 

  congé de 12 mois :          o 
congé 6 mois :                 o 

de juillet à la fin déc. : o 
de janvier à la fin juin : o 

durant quelle année scolaire voulez-vous 

votre congé sabbatique : 

 
Personnel 
cadre, gérant, 
soutien 

cocher le nombre de mois de congé désiré: 

 6 mois :   o  7 mois :   o   8 mois :  o        9 mois :  o 

10 mois :  o 11 mois :  o 12 mois :  o 

congé sabbatique 

date de début date de fin 

  

 

__________________________________________________ _________________________  

Signature de l’employé-e  date     

Je recommande l’acceptation de la demande de congé sabbatique :  oui  o      non  o 

À l’usage de l’école, du centre ou du service:  justification de la recommandation 

 

 

 

 

 

 

Signature de la direction d’école / centre / service : 
 

Date : 

À l'usage de la direction des Services des ressources humaines 

Permanence acquise      oui  o      non  o 
Autorisation de la direction des Services des ressources humaines : 

 

 
Date : 

Mars 2010 

MATRICULE : 

( à la naissance et du conjoint, s’il y a lieu) 

RH - 02 



DDeemmaannddee  ddee  ccoonnggéé  ssaabbbbaattiiqquuee  àà  ttrraaiitteemmeenntt  ddiifffféérréé    

IInnffoorrmmaattiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  

Note :  Pour plus d’information, le personnel est invité à consulter les articles ou annexes de sa 

convention collective traitant du congé sabbatique à traitement différé. 

Voici les tableaux de pourcentage de salaire versé en tenant compte de la durée du 
congé et de la durée du plan. 

Personnel enseignant et personnel professionnel 

Catégorie de 
personnel 

Durée du 
congé 

Durée du contrat (ou du plan) 

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

Enseignant 

(extrait de 

l’Annexe XIII de 

la convention) 

Demi-année 

scolaire 

75% du 

traitement 

83,34% du 

traitement 

87,5% du 

traitement 

90% du 

traitement 

Année scolaire 

complète 

---- 66,66% du 

traitement 

75% du 

traitement 

80% du 

traitement 

Professionnel 
(extrait de 

l’Annexe E de la 

convention) 

6 mois 75% du 

traitement 

83,34% du 

traitement 

87,5% du 

traitement 

90% du 

traitement 

12 mois  66,67% du 

traitement 

75% du 

traitement 

80% du 

traitement 

Personnel cadre et de gérance  
et personnel de soutien (extrait de l’article 5-11.00 de la convention personnel de soutien FTQ et de 

l’article 5-10-00 de la convention du personnel de soutien CSQ) 

Durée du 
congé 

Durée de participation au régime (contrat) 

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

6 mois 75% du traitement 83,33% du traitement 87,5 % du traitement 90% du traitement 

7 mois 70,83% du traitement 80,56% du traitement 85,43% du traitement 88,33% du traitement 

8 mois 66,67% du traitement 77,78% du traitement 83,33% du traitement 86,67% du traitement 

9 mois  75% du traitement 81,25% du traitement 85% du traitement 

10 mois  72,22% du traitement 79,17% du traitement 83,33% du traitement 

11 mois  69,44% du traitement 77,08% du traitement 81,67% du traitement 

12 mois  66,67% du traitement 75% du traitement 80% du traitement 

 

 


