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POLITIQUE RELATIVE À L’OCTROI DE CONGÉS SANS TRAITEMENT ET DE CONGÉS 
SABBATIQUES À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

CHAPITRE 1 -  OBJECTIFS 

La présente politique vise à se doter de principes objectifs qui guideront nos 
décisions à l’égard de l’octroi des congés au personnel des diverses catégories, et ce, 
en conformité avec les lois, les règlements, les politiques, les procédures et les 
conventions collectives applicables. 

CHAPITRE 2 -  CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel régulier de la 
Commission scolaire. 

CHAPITRE 3 –  RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

3.1 Conseil des commissaires 

Le conseil des commissaires adopte la présente politique et soutient son application. 

3.2 Comité exécutif 

Le comité exécutif applique la présente politique dans le cadre des fonctions qui lui 
sont déléguées, particulièrement l’octroi de congés avec ou sans traitement, d’une 
durée supérieure à dix (10) jours ouvrables, pour le personnel cadre et hors cadre.  

3.3 Direction générale 

La direction générale applique la présente politique dans le cadre des fonctions qui 
lui sont déléguées, particulièrement l’octroi de congés sans traitement de 
dix (10) jours ouvrables ou moins, pour le personnel cadre.  

Elle soutient l’application de la présente politique et du cadre de gestion qui en 
découle. 

3.4 Direction du Service des ressources humaines 

La direction du Service des ressources humaines coordonne l’application et la 
diffusion de la présente politique et son cadre de gestion, selon les pouvoirs qui lui 
sont délégués, particulièrement l’octroi au personnel syndiqué des congés sans 
traitement de plus de 5 jours ouvrables.  
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3.5 Directions d’unité administrative 

La direction d’unité administrative applique la présente politique dans le cadre des 
fonctions qui lui sont déléguées, particulièrement l’octroi aux membres de son unité 
administrative des congés sans traitement de cinq (5) jours ouvrables et moins. 

Elle soutient la direction du Service des ressources humaines dans l’application et la 
diffusion de la présente politique et du cadre de gestion qui en découle. 

3.6 Employés 
Les employés s’assurent que leur demande de congé respecte les modalités 
déterminées par la présente politique et le cadre de gestion qui en découle. 

CHAPITRE 4 -  DÉFINITIONS 

4.1 Congé sans traitement de courte durée 

Une absence sans traitement autorisée, d’une durée de cinq (5) jours ouvrables et 
moins, pendant laquelle aucune prestation de travail ne devrait normalement être 
donnée. 

4.2 Congé sans traitement de longue durée 

À temps plein : 

Une absence totale autorisée, sans traitement, d’une durée maximale d’un an, 
pendant laquelle aucune prestation de travail ne devrait normalement être donnée. 

À temps partiel : 

Une absence partielle sans traitement, d’une durée maximale d’un an, pendant 
laquelle une prestation réduite de travail est donnée et rémunérée selon un 
pourcentage de tâche prédéterminé entre la Commission scolaire et l’employé. 

4.3 Congé sans traitement en prolongation d’un congé de maternité, de paternité ou 
d’adoption 

Une prolongation d’absence sans traitement autorisée à un employé qui a bénéficié 
d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption.  

4.4 Congé sabbatique à traitement différé 

Le congé sabbatique à traitement différé vise à permettre à un employé régulier 
d’étaler son traitement sur une période déterminée afin de pouvoir bénéficier d’un 
congé sabbatique avec traitement d’une durée maximale d’un an. 
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4.5 Régime de mise à la retraite de façon progressive 

Le régime de mise à la retraite de façon progressive vise à permettre à un employé 
de réduire son temps de travail, pour une période de 1 à 5 ans, dans une proportion 
telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à 40 % de la semaine régulière 
de travail ou de son équivalent sur une année scolaire. 

CHAPITRE 5 -  PRINCIPES 

5.1 Respect des droits et des obligations 

L’octroi des congés  est subordonné aux  droits et obligations convenus dans les lois, 
les règlements, les conventions collectives, les politiques et les procédures 
applicables. 

5.2 Protection de la qualité des services offerts 

L’octroi de congés ne doit pas nuire à la réussite éducative des élèves, ni avoir pour 
conséquence de diminuer la qualité des services offerts à la clientèle et doit se 
réaliser dans le maintien d’une stabilité du personnel auprès des élèves. 

5.3 Octroi conditionnel à un remplacement adéquat 

L’octroi d’un congé est subordonné à la capacité pour la Commission scolaire de 
remplacer l’employé par une personne qui répond aux exigences du poste et qui 
assurera la qualité des services attendus.  

5.4  Nombre de personnes en congé par unité administrative 

Le nombre de personnes en congé, par unité administrative, pendant la même 
période, ne devrait normalement pas dépasser 10 % des effectifs de la catégorie 
d’employés visée (professionnel, soutien, enseignant).  

5.5 Durée maximale du congé sans traitement 

Un congé sans traitement est accordé pour un maximum d’une année à la fois et ne 
peut faire l’objet de plus d’un renouvellement consécutif. 

5.6 Modification ou annulation d’un congé 

L’employé, dont le congé aura été formellement accepté par la Commission scolaire, 
ne pourra modifier ou annuler sa demande que pour des motifs exceptionnels, dans 
les délais prescrits par la convention collective.  

La Commission scolaire se réserve le droit de mettre fin au congé de tout employé 
qui utiliserait son congé à d’autres fins que celles pour lesquelles il l’a obtenu. 
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CHAPITRE 6 -  PROCÉDURES 

6.1 Demande 

Toute demande de congé sans traitement ou de renouvellement de congé sans 
traitement doit être faite par écrit. 

L’employé doit présenter sa demande à la direction du Service des ressources 
humaines dans les délais prescrits au cadre de gestion. 

Nonobstant ce qui précède, toute demande de congé sans traitement d’une durée 
de cinq jours et moins est adressée par écrit à la direction de l’unité administrative 
concernée, au moins trente (30) jours avant le début du congé.  

6.2 Traitement de la demande 

La direction du Service des ressources humaines évalue les demandes de congé sans 
traitement ou de renouvellement de congé sans traitement qui lui sont soumises en 
conformité avec la politique et le cadre de gestion qui en découle. 

Après évaluation de la demande et avec la recommandation de la direction de l’unité 
administrative concernée, la direction du Service des ressources humaines 
communique la décision par écrit à l’employé et à la direction de l’unité 
administrative concernée. 

Nonobstant ce qui précède, pour les demandes de congé sans traitement d’une 
durée de cinq (5) jours et moins, la direction de l’unité administrative concernée 
évalue les demandes en conformité avec la politique, le cadre de gestion et les 
besoins de son organisation et communique la décision par écrit à l’employé 
concerné. 

En tout temps, la Commission scolaire se réserve le droit, pour un motif raisonnable, 
d’accepter ou de refuser une demande de congé ou une demande de 
renouvellement de congé sans traitement. 

6.3 Pouvoir discrétionnaire 

Dans la mesure où la Commission scolaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour 
l’octroi d’un congé, la priorité suivante sera accordée : 

 Les personnes qui en ont acquis le droit, selon une loi, un règlement ou 
une convention collective; 

 Les personnes admissibles à la retraite progressive; 
 Les personnes n’ayant pas encore bénéficié d’un congé; 
 Les personnes qui détiennent le plus d’ancienneté. 
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6.4 Mise en œuvre du congé 

L’acceptation d’une demande de congé sans traitement ou de congé sabbatique 
(lorsque la prise de congé concerne l’année suivante) s’applique exclusivement au 
poste pour lequel le congé a été demandé. 

En cas de changement d’affectation, la Commission scolaire peut réévaluer la 
pertinence du maintien du congé et prendre la décision qui s’impose. 

CHAPITRE 7 -  MODALITÉS D’APPLICATION 

Les modalités d’application de la présente politique se retrouvent à l’intérieur du 
cadre de gestion qui y est joint. Ce cadre de gestion ne fait pas partie intégrante de 
la présente politique. 

CHAPITRE 8 -  ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption. 

Note : L’utilisation exclusive du masculin englobe le féminin et doit être perçue 
uniquement comme moyen d’alléger le texte. 




