
 

 

 
Questions et réponses concernant les conditions de travail 

du personnel enseignant en lien avec la COVID-19 
 

 

Questions et réponses en lien avec la fermeture des écoles et des 
centres du 13 au 27 mars 2020 
 

La situation évolue rapidement. Vous avez ici les réponses dont nous disposons 
aujourd’hui. Nous mettrons à jour dès que possible ces renseignements. Nous savons 
que des questions demeurent en suspens et que la situation engendre beaucoup 
d’inquiétudes. Nous vous transmettrons les réponses dès que nous les obtiendrons. 

 
 
1.  Rémunération du personnel enseignant à temps plein  
 

 Est-ce que je continue à recevoir mon salaire? 
 
Le gouvernement a mentionné que, durant la fermeture des écoles, le salaire sera 
versé comme si elles étaient ouvertes.  

 

 Je suis actuellement en invalidité. Vais-je continuer à recevoir mes prestations 
d’assurance salaire. 
 
Oui.  

 

 Mon médecin a déterminé que mon invalidité se terminait durant la période de 
fermeture des écoles. Comment mon traitement fonctionnera-t-il?  
 
Il semble y avoir des applications variées sur cette question auprès des différents 
centres de services scolaires. Nous prétendons qu’à moins que l’employeur exige 
l’expertise d’un autre médecin afin de déterminer l’aptitude de la personne 
enseignante à reprendre le travail, celle-ci devrait recevoir son plein traitement, 
puisqu’elle est maintenant disponible pour un travail à temps plein. Nous 
attendons une directive claire à ce sujet de la part du ministère de 
l’Éducation. 
 

 Puis-je annuler un congé sans traitement ou une réduction de tâche? 
 
Non, à moins que votre entente locale le permette. Si c’est le cas, vous devrez 
fournir une prestation de travail complète lors de la réouverture des écoles et des 
centres. 
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2. Rémunération du personnel enseignant à temps partiel  
 

 Est-ce que je continue à recevoir mon salaire? 
 
Le gouvernement a mentionné que, durant la fermeture des écoles, le salaire sera 
versé comme si elles étaient ouvertes.  

 

 Je suis actuellement en invalidité. Vais-je continuer à recevoir mes prestations 
d’assurance salaire?  
 
Oui.  
 

 Mon médecin a déterminé que mon invalidité se terminait durant la période de 
fermeture des écoles. Comment mon traitement fonctionnera-t-il? 
  
Il semble y avoir des applications variées sur cette question auprès des différents 
centres de services scolaires. Nous prétendons qu’à moins que l’employeur exige 
l’expertise d’un autre médecin afin de déterminer l’aptitude de la personne 
enseignante à reprendre le travail, celle-ci devrait recevoir son plein traitement, 
puisqu’elle est maintenant disponible pour un travail à temps plein. Nous 
attendons une directive claire à ce sujet de la part du ministère de 
l’Éducation. 
 

 Mon contrat se terminait durant la période de fermeture. Que va-t-il se passer? 
 
À moins que l’employeur décide de prolonger votre contrat, celui-ci se termine au 
moment déjà déterminé au contrat. Les obligations liées à la rémunération pour 
votre employeur se terminent avec le contrat. Il n’y a donc pas de rémunération une 
fois le contrat terminé. Il est alors possible de se tourner vers l’assurance-emploi 
(soit réactiver une demande ou en faire une nouvelle) ou vers les mesures 
financières annoncées par le gouvernement du Québec le 16 mars 2020. Le 
gouvernement du Canada a annoncé, le 18 mars, un panier de mesures qui 
pourraient vous soutenir. 
 

 Mon contrat devait débuter durant la période de fermeture. Que va-t-il se passer? 
 
Comme le gouvernement a garanti le respect des contrats, vous devriez être 
considéré sous contrat pour la période prévue. 

 

 Puis-je annuler un congé sans traitement ou une réduction de tâche? 
 
Non, à moins que votre entente locale le permette. Si c’est le cas, vous devrez 
fournir une prestation de travail complète lors de la réouverture des écoles et des 
centres. 
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3. Rémunération des personnes enseignantes à la leçon, à taux horaire ou en 

suppléance occasionnelle  
 

 Si les heures étaient prévues à l’horaire, est-ce que je continue à recevoir mon 
salaire? 
 
Nous attendons des directives claires à ce sujet, mais il y a au moins six 
centres de services scolaires francophones et l’ensemble des centres de services 
scolaires anglophones qui mentionnent que, durant la fermeture des écoles et des 
centres, tout ce qui était prévu à l’horaire sera rémunéré, incluant les heures à taux 
horaire, en suppléance ou à la leçon. C’est aussi la position de la FSE-CSQ.  

 

 S’il n’y a pas d’heures prévues à l’horaire, vais-je continuer à recevoir une 
rémunération? 
 
Nous n’avons toujours pas de réponse du ministère à ce sujet. Dans 
l’intervalle, il est possible de recourir à l’assurance-emploi (soit réactiver une 
demande ou en faire une nouvelle). Si jamais l’employeur vous rémunère, vous 
n’auriez qu’à rembourser l’assurance-emploi. Par ailleurs, le gouvernement du 
Québec a annoncé des mesures financières le 16 mars 2020 vers lesquelles vous 
pourriez vous tourner, alors que le gouvernement du Canada a annoncé, le 18 
mars, un éventail de mesures qui pourraient vous soutenir. Vous trouverez plus de 
renseignements sur ces mesures ici :  
 
Assurance-emploi 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/ministere/avis/coronavirus.html?fbclid=IwAR2E4fEzuRJEKWJ_tJaV-

CUEot8TFNK1FqepBISCZS-sy5YbV0ls3Yq8d8k 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672770/coronavirus-ottawa-aide-financiere-

frontieres 

Programme d’aide temporaire aux travailleurs du gouvernement du Québec 
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-
financiere/programme-aide-temporaire-aux-
travailleurs/?fbclid=IwAR2k7qptjLK2ogGMYR7XJ0zf8jbXWhSw-AYPv9EAkt6E-
13CkA5KDyHVN6w 

 
  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html?fbclid=IwAR2E4fEzuRJEKWJ_tJaV-CUEot8TFNK1FqepBISCZS-sy5YbV0ls3Yq8d8k
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html?fbclid=IwAR2E4fEzuRJEKWJ_tJaV-CUEot8TFNK1FqepBISCZS-sy5YbV0ls3Yq8d8k
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html?fbclid=IwAR2E4fEzuRJEKWJ_tJaV-CUEot8TFNK1FqepBISCZS-sy5YbV0ls3Yq8d8k
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672770/coronavirus-ottawa-aide-financiere-frontieres
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1672770/coronavirus-ottawa-aide-financiere-frontieres
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/?fbclid=IwAR2k7qptjLK2ogGMYR7XJ0zf8jbXWhSw-AYPv9EAkt6E-13CkA5KDyHVN6w
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/?fbclid=IwAR2k7qptjLK2ogGMYR7XJ0zf8jbXWhSw-AYPv9EAkt6E-13CkA5KDyHVN6w
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/?fbclid=IwAR2k7qptjLK2ogGMYR7XJ0zf8jbXWhSw-AYPv9EAkt6E-13CkA5KDyHVN6w
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/?fbclid=IwAR2k7qptjLK2ogGMYR7XJ0zf8jbXWhSw-AYPv9EAkt6E-13CkA5KDyHVN6w


- 4 - 
 

 

4. Devons-nous travailler pendant la fermeture? 
 

 Le personnel enseignant est-il dans l’obligation d’effectuer une prestation de travail 
pendant cette fermeture, soit entre le lundi 16 mars et le vendredi 27 mars? 
 
Lors d’une conférence de presse le 13 mars dernier, il a été clairement établi par le 
ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, que le personnel enseignant 
n’aurait pas de travail à effectuer pendant cette fermeture de deux semaines : 
 
« Bien, ça va être vacances. On ne demande pas aux enseignants de rentrer 
travailler alors que les écoles sont fermées. On ne demande pas aux enseignants, 
de la maison, de préparer des choses, de transmettre ça aux élèves. On n'est pas 
équipés, on n'a pas ces mécanismes-là pour donner du travail ou des études. Il y a 
peut-être des parents qui vont faire la petite école à la maison, là, mais il n'y a pas 
de contrainte et il n'y a pas d'exigence à ce niveau-là1. » 
 

 Les centres de services scolaires peuvent-ils contraindre le personnel enseignant à 
offrir des cours en ligne entre le lundi 16 mars et le vendredi 27 mars? 

 
L’enseignement à distance peut être proposé, mais il ne peut pas être imposé au 
personnel enseignant. Il s’agit d’une directive du ministère de l’Éducation transmise 
aux centres de services scolaires le 17 mars 20202. 
 
« Les directions peuvent le demander, mais elles ne peuvent pas l’exiger », a 
précisé Claudia Landry, attachée de presse du ministre Roberge3. 
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