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Directive administrative 
RH-013DA 

DOMAINE : Ressources humaines 

TITRE : Congés non rémunérés 

En vigueur le : 30 septembre 2000 

Révisée le : 16 septembre 2022 

Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en indique 
le contraire. 

1. Modalités à suivre pour demander un congé non rémunéré :

1.1 Congés non rémunérés 

Pour demander un congé non rémunéré, le membre du personnel doit : 

• Soumettre une demande par l’entremise du formulaire RH‐CSS‐04 au Service des ressources
humaines, signé par leur superviseur immédiat

• Le formulaire sera présenté à la direction de l'éducation ou à la personne désignée, dans la
mesure du possible au moins trente (30) jours avant la date du début du congé à moins
de situation d’urgence ou imprévue.

• La demande doit exposer le motif, la période de congé non rémunéré ainsi que toute pièces
justificatives. Toute demande reçue après le délai prescrit peut être considéré à la discrétion
du directeur de l’éducation;

• Obtenir une autorisation écrite du Conseil; et,

• Aviser son supérieur immédiat dès l'obtention de l'autorisation.

• L’employé doit utiliser ses journées personnelles disponibles avant de se voir accordé un
congé sans rémunération de courte durée.

2. Conditions restrictives et réserves

2.1 Pendant la période d'un congé non rémunéré, le Conseil accepte de maintenir, compte tenu des 
conditions applicables aux divers régimes d'assurance collective, les avantages sociaux du 
membre du personnel, pourvu que cette dernière verse, selon les modalités convenues entre 
le Conseil et lui-même, la somme des cotisations exigibles aux fins du maintien des divers 
avantages sociaux acquis, lesquels sont entièrement à la charge du membre du personnel. Les 
membres du personnel ont la responsabilité d’assurer les suivis nécessaires avec leur fiducie pour 
indiquer si elle ou il veut maintenir ses avantages sociaux et sa couverture d’invalidité de longue 
durée pendant ledit congé. 

2.2 Pendant la période de congé non rémunéré, le membre du personnel : 

 n'accumule pas de congés de maladie;

 ne peut utiliser ses congés de maladie; et,

 n’accumule pas de service pour fins de reconnaissance de salaire, d’expérience ou de congés
de vacances annuelles.

2.3    Toute décision d’accorder un congé sans traitement est prise à la discrétion de la 
direction de l’éducation ou à la personne désignée : 
 en accordant une considération particulière à l’impact de la présence du personnel

régulier sur l’apprentissage et le bien-être des élèves, la stabilité et le bon
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fonctionnement des écoles, des services ainsi du Conseil et le calendrier scolaire 
(p. ex. congés, période d’examens, la première et la dernière semaines de l’année 
scolaire, le temps d’évaluation) ; 

 si le Conseil est en mesure de remplacer l’employé et que le fonctionnement du 
service ou de l’école est maintenu. 

 
3. Motifs 

Une exception pourrait être considérée pour les motifs énumérés dans la section 3.1 ci-dessous. 
 

3.1 Un congé sans traitement de courte durée peut être accordé, par exemple mais pas 
limité aux à l’un des motifs suivants, et ce, à la discrétion du Conseil : 

 
 pour participer à un CIPR de son enfant; 
 pour accompagner son enfant ayant des besoins spéciaux; 
 pour participer à une collation des grades du palier post-secondaire; 
 pour participer à un projet ou cause humanitaire; 
 pour être avec un membre de la famille immédiate (conjoint, conjointe, fils, fille, 

père, mère, frère et sœur) qui est malade; 
 pour une situation d’urgence qui empêche l’employé de se présenter au travail ou 

de continuer à exercer ses fonctions; 
 pour participer à une compétition ou un tournoi national ou provincial. L’employé ou 

l’équipe dont l’employé est membre doit s’être qualifié pour participer au tournoi ou 
la compétition; 

 pour accompagner son enfant à une compétition ou un tournoi national ou 
provincial. L’enfant ou l’équipe dont l’enfant est membre doit s’être qualifié pour 
participer au tournoi; 

 pour participer à la naissance et/ou l’adoption ou le baptême d’un petit-enfant. 
 pour participer au service funéraire d’un membre de la famille non immédiate ou 

d’un ami proche; 

•  pour poursuivre ses études et participer à des formations en lien avec leur      
poste au sein du Conseil (au choix de l’employé et non exigé par le Conseil); 

 pour assister au mariage de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou 
pour assister au mariage d’un de ses parents; 

 pour participer à un mariage dans lequel l’employé fait partie du cortège; 
 pour participer à un voyage gagné personnellement ou par son conjoint; 
 pour se marier; 
 pour célébrer un anniversaire de mariage de 25 années ou plus. 

 
3.2 Le Conseil se réserve le droit d’accorder autres demandes ne figurant parmi la liste à 

l’article 3.1. 

4. Employé 

4.1 doit respecter les modalités de la directive administrative pour présenter une 
demande; 

4.2   doit fournir les pièces justificatives  

4.3 doit s’assurer dans la mesure du possible que son absence n’occasionne pas 
une interruption ou des délais au niveau des services offerts.  

4.4 s’assurer dans le cas d’un enseignant que les leçons journalières sont prêtes 
et disponibles au suppléant pour la durée du congé sans rémunération (5 
jours ou moins) 

 


