
Le 9 décembre 2020 
 
Objet : Prestation de travail et décisions gouvernementales 
 
Aux membres du personnel de soutien, 
Aux membres du personnel professionnel, 
Aux membres du personnel cadre, 
 
Nous souhaitons préciser certains aspects découlant des décisions gouvernementales 
annoncées récemment en lien avec la COVID-19.  
 
Rappelons que le Cégep est ouvert jusqu’au 23 décembre inclusivement. Les opérations 
habituelles et les activités prévues doivent donc se poursuivre jusqu’à cette date. De plus, 
l’ensemble du personnel a été invité à contribuer à un effort collectif particulier dans ce 
contexte pandémique permettant la tenue des examens en présence; activité jugée essentielle 
par notre établissement et autorisée tant par notre ministère que par la Direction de la santé 
publique. 
 
Ainsi, les conditions formulées par le Cégep concernant le télétravail et les modalités de travail 
établies avec votre supérieur immédiat doivent être respectées jusqu’à la fin de la session. Vous 
pouvez à cet effet revoir les conditions liées au télétravail dans le message transmis le 12 
novembre dernier. 
 
Si vous faites face à des enjeux liés aux décisions gouvernementales concernant le temps des 
fêtes (ex. : fermeture de l’école ou de la garderie), les congés qui s’appliquent sont ceux prévus 
aux conventions collectives, soit : 
 

 la reprise d'heures supplémentaires accumulées; 

 la prise de journées de vacances; 

 la prise de congés pour motif personnel ou raison familiale.   
 
Selon votre situation et votre capacité d’offrir une prestation de travail normale, à distance ou 
non, nous vous invitons à convenir de l’aménagement qui s’applique le mieux pour vous avec 
votre supérieur immédiat, en respectant les besoins et les activités de votre service ainsi que les 
balises de votre contrat de travail.  
 
Tout comme l’est généralement la période estivale, la période des fêtes, entre deux sessions, 
demeure pour la plupart d’entre nous un moment approprié pour prendre quelques journées de 
vacances supplémentaires ou pour écouler du temps préalablement mis en banque, en plus des 
congés fériés déjà prévus.  Si votre situation vous le permet, nous vous invitons à envisager la 
prise de quelques journées supplémentaires de congé et à profiter des belles journées d’hiver 
que nous aurons sûrement au début de mois de janvier pour refaire le plein d’énergie. 
 
Enfin, si vous êtes en incapacité de travailler parce que vous devez vous occuper de votre enfant 
de moins de 12 ans ou d'un membre de votre famille qui a besoin de soins supervisés à cause de 
la COVID-19, vous pourriez avoir droit à la prestation canadienne pour proches aidants. Les 
informations au sujet de cette aide financière sont disponibles sur le site du gouvernement 

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-12_zone_rouge_et_teletravail_membres_du_personnel.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/2020-11-12_zone_rouge_et_teletravail_membres_du_personnel.pdf


fédéral : Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) - 
Canada.ca 

 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  
Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html

