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1.

PRÉAMBULE

Dans le contexte de fermeture soudaine et complète des établissements au printemps
2020, le télétravail a été mis en place selon des modalités non définies dans les
établissements, centres et services. La pandémie de COVID-19 se poursuivant
certainement pour de nombreux mois, le télétravail constitue une mesure de
prévention, tel que recommandé par l’Institut national de la santé publique du
Québec (INSPQ). Dans ce contexte, il devient important de se doter d’un référentiel
de gestion pour avoir recours au télétravail, particulièrement lors des périodes durant
lesquelles nous sommes confrontés à un risque de transmission plus élevé (zone
orange et rouge). Celui-ci vise à fournir un encadrement administratif à l’intention
des gestionnaires et du personnel de Centre de services scolaire Pierre-Neveu.
Aussi, considérant que ce référentiel est établi pour le contexte de pandémie de
COVID, il est applicable le temps de l’urgence sanitaire.
2.

DÉFINITION

Le télétravail est une modalité de prestation de travail selon laquelle une personne est
autorisée à travailler hors de son lieu de travail, le plus souvent à son domicile, au
moyen des technologies de l’information et des communications (TIC).
3.

OBJECTIFS

3.1
3.2
3.3

4.

Limiter les risques de propagation de la COVID-19 en réduisant le nombre de
personnes présentes au même moment sur les lieux de travail;
Assurer de répondre aux besoins organisationnels dans un contexte de
pandémie;
Répondre à l’orientation ministérielle et à la recommandation de la santé
publique.

PRINCIPES

 Le lieu de travail principal de l’employé est l’établissement, le centre ou le service
où la prestation de travail est normalement attendue;
 La possibilité de faire du télétravail s’appuie sur la nature des tâches de l’employé
et non pas seulement en fonction de sa classe d’emploi;
 Les services éducatifs et complémentaires aux élèves sont assurés; il en est ainsi
pour les services administratifs;
 La direction d’établissement, de centre ou de service ou le supérieur immédiat
voit à l’organisation des tâches de son personnel afin de répondre aux besoins
organisationnels;
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 Les besoins organisationnels peuvent différer lors des journées pédagogiques;
 Le télétravail ne doit pas nuire à la concertation;
 En télétravail, les objectifs de travail, les résultats attendus ainsi que les
échéanciers sont les mêmes que lorsque l’employé réalise sa prestation de travail
sur son lieu de travail habituel;
 Un plan de travail ou un journal de bord pourrait être demandé par le supérieur
immédiat.
5.

MODALITÉS D’APPLICATION

 Le télétravail s’applique aux emplois dont la nature des tâches peut s’accomplir à
distance;
 La personne est volontaire;
 Le télétravail est autorisé au préalable par le supérieur immédiat;
 Un équilibre doit être assuré entre le nombre de personnes d’un même
établissement, centre ou service assumant leur tâche en présentiel et en télétravail.
Ainsi la planification du télétravail doit être concertée de façon à s’assurer d’un
accès équitable au télétravail, tout en s’assurant de la constance des services
offerts;
 Des modalités particulières pourront être déterminées par chaque établissement,
centre ou service dans le but d’encadrer et d’optimiser le télétravail.
MODALITÉS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ENSEIGNANT
 Un enseignant en télétravail pourrait être appelé à enseigner de façon virtuelle aux
élèves présents en classe; du personnel en surveillance serait attitré à la classe.
 Aussi, le télétravail peut être favorisé pour les tâches suivantes :
 Travail de nature personnelle (TNP);
 Rencontre collective virtuelle d’équipe-école (Teams);
 Journées pédagogiques n’impliquant pas de concertation.

6.

HORAIRE DE TRAVAIL ET GESTION DES ABSENCES

 L’horaire régulier de l’établissement, du centre ou du service doit être respecté.
Pour le personnel enseignant, l’horaire tel qu’établi à sa semaine régulière de
travail (32 h) constitue son horaire régulier;
 Afin de répondre aux besoins de l’établissement, du centre ou du service, une
personne en télétravail peut être rappelée à son lieu de travail habituel au besoin.
Des frais de déplacement ne peuvent être réclamés;
 Durant les heures régulières de travail, la personne en télétravail doit être
joignable selon cet horaire. À cet égard, celle-ci s’assure aussi de prendre ses
messages à distance;
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 Les modalités habituelles entourant les autorisations d’absences et d’heures
supplémentaires continuent de s’appliquer.
7.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

À son domicile, le télétravailleur doit disposer d’un espace de travail sécuritaire pour
sa santé et sa sécurité. L’employé à distance aménage son poste de travail en tenant
compte des enjeux ergonomiques et du risque de blessures musculosquelettiques
relié au travail à l’ordinateur.
Un aide-mémoire pour bien régler et aménager un poste de travail informatisé se
retrouve à l’annexe I. Également, d’autres outils d’information sont disponibles à
l’adresse suivante: https://www.cspn.qc.ca/espace-sante-et-securite-au-travail/ à la
section “Mieux-être; Ergonomie du travail à l’écran”. Aucuns frais ne sont assumés
par l’employeur pour l’aménagement physique de l’espace de travail.
8.

UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

L’employeur fournit un ordinateur portable au personnel pour une utilisation dans le
cadre de ses fonctions lors d’une prestation en télétravail. Le matériel fourni par
l’employeur demeure la propriété du Centre de services scolaire et doit être utilisé
conformément au code d’éthique pour l’utilisation des systèmes informatiques. Afin
de se prévaloir de télétravail, l’employé doit s’assurer de disposer d’un branchement
internet haute vitesse pour assurer l’efficacité du travail. Aussi, à cet effet, aucuns
frais ne sont assumés par l’employeur.

9.

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Le membre du personnel doit conserver la confidentialité des documents ainsi que de
toute autre information, communication ou donnée qu’il aura à traiter à distance.
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ANNEXE I
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ANNEXE I (suite)
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