Q U A R A N TA I N E
CONSEILS POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
NE RETOURNEZ PAS AU TRAVAIL

SI VOUS DÉVELOPPEZ DES SYMPTÔMES DE
LA COVID-19

S’il vous est conseillé de
rester chez vous et de
surveiller vos symptômes
1

APPELEZ LE 811
DITES-LEUR QUE VOUS ÊTES
ENSEIGNANTE/ENSEIGNANT POUR
OBTENIR LE SERVICE PRIORITAIRE

Notez votre absence
comme quarantaine

•
•

1

Les symptômes se
résolvent

•
•

2

Retournez au travail

Notez votre absence comme congé de maladie

Enregistrez le nom du conseillé
Le numéro de référence de l’appel
Enregistrez l’ordre/instruction de la
Ligne santé 811
Date/Heure
Suivez les instructions du 811
Envoyez les renseignements
ci-dessus à l’employeur

S’il vous est conseillé de
rester chez vous et de
vous faire tester
1

Notez votre absence
comme quarantaine

Faites-vous tester
1

Notez votre absence
comme quarantaine

2

Attendez les résultats

Si les symptômes ne sont
pas résolus
1

Notez votre absence
comme quarantaine
Si les symptômes vous
permettent de travailler de
chez vous

1 L’enseignante/enseignant

2

Test positif
1

Restez en quarantaine

2

Notez votre absence comme
quarantaine

contacte la direction
générale pour obtenir
du travail

3

L’employeur accepte le
travail au domicile

4

Ne pas noter d’absence

5

Les symptômes se
résolvent

Test négatif

Retournez au travail
comme indiqué

Retournez au travail
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R E F U S D E T R AVA I L L E R
CONSEILS POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
LE MEMBRE CROIT RAISONNABLEMENT QUE L’ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL OU LES TÂCHES SONT PARTICULIÈREMENT DANGEREUX
POUR SA SANTÉ OU SA SÉCURITÉ OU CELLE DES AUTRES

Le membre doit informer
l’employeur

L’employeur prend des
mesures suffisantes pour
remédier au danger

Le membre refuse de travailler
Si l’employeur fait appel à un autre membre
pour exécuter les tâches, il doit informer le
membre de :
•
•
•

pourquoi l’autre membre a refusé de
travailler,
pourquoi selon l’employeur cet autre
membre peut faire le travail en sécurité, et
le droit de l’autre membre de refuser de
faire le travail

Le membre est satisfait
Le membre retourne au travail

L’agent de la santé au travail
émet un avis d’infraction et
exige des mesures correctives
L’employeur met en œuvre
des mesures correctives et le
membre retourne au travail

Le comité SST enquête
et conseille le membre
autrement

1

2
3

Le membre n’est pas satisfait

Le membre est satisfait

Un responsable du CS ou un
membre contacte de la Division
de la santé et de la sécurité au
travail

Le membre retourne au travail

Un agent de santé au travail
enquête
L’agent de santé au travail rend
une décision

L’agent de santé au travail
détermine qu’il n’y a pas de
danger inhabituel pour la
santé et la sécurité et avise
l’employeur et le membre
Le membre retourne au travail

Ce processus n’a pas changé et reste conforme aux directives fournies par la Fédération des enseignantes et
enseignants de la Saskatchewan et l’Association des conseils scolaires de la Saskatchewan en 2013.
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DEMANDE DE SERVICES
S U P P L É M E N TA I R E S E T
D E C O M P E N S AT I O N
CONSEILS POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

Si votre employeur demande que vous fournissiez un service en
dehors des jours approuvés au calendrier du conseil scolaire

Si la demande est refusée

Si la demande est acceptée (la
par ticipation c’est l’acceptation),
confirmez avec l’employeur
que les jours seront compensés
conformément à l’Ar ticle 2.6 de
l’Entente provinciale 2019-2023

Aucune autre action n’est
requise

1

Fournissez le service

2

Soumettez aux ressources humaines
la documentation confirmant que
vous avez fourni le service

3

Vérifiez votre talon de paie pour
vous assurer que vous avez reçu
la compensation

Compensation reçue
Aucune autre action n’est
requise

Compensation non reçu deux
mois après le service
Contactez un cadre
administratif de la Fédération
1-800-667-7762
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O B L I G AT I O N D ’A C C O M M O D E M E N T
CONSEILS POUR LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

Initiée par l’enseignant
•
•

Initié par le Conseil scolaire

Enseignant au travail
Enseignant en congé de maladie
L’enseignant informe son
superviseur du besoin
d’accommodement

•
•

Enseignant au travail
Enseignant en congé de maladie

Le Conseil scolaire demande des
renseignements médicaux

Le conseil scolaire examine
les renseignements
médicaux

Informations
médicales
complémentaires
si nécessaire

Le conseil scolaire consulte
l’enseignant, la FES, le
personnel de l’école, etc.
•
•
•

réunions
lettres / courriel
téléphone
Le Conseil scolaire crée un
plan d’ accommodement

Rétroaction et
amélioration du plan

Mises à jour régulières des
renseignements médicaux

L’enseignant obtient des renseignements
sur les restrictions médicales

Le plan est mis en œuvre
sur le lieu de travail
L’adaptation n’est plus
requise

La pratique habituelle est
que le conseil scolaire
conseille à l’enseignant de
contacter la Fédération afin
d’obtenir du soutien et des
conseils sur le processus.
Dans certains cas, lorsqu’il
est craint que l’enseignant
ne soit pas assez bien pour
comprendre la gravité de la
situation, le conseil scolaire
contactera la Fédération
pour les informer que leur
membre pourrait avoir
besoin d’aide. Le conseil
scolaire ne partagera
qu’un minimum de
renseignements à ce stage.
Une fois que l’enseignant
a amené la Fédération
dans la discussion, le
personnel du conseil
scolaire parlera librement
avec le représentant de
la Fédération sur tous les
aspects du cas à moins et
jusqu’à ce que l’enseignant
ordonne spécifiquement le
contraire.
Ce processus n’a pas
changé et reste conforme
aux directives fournies par
la FES et l’ACSS en 2013.
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