
  

 

 

 

 

 
 

 

Avez-vous des enfants à l’école? 

 

Si vous avez des enfants fréquentant un milieu scolaire, il se peut qu’avec les récents cas 
d’éclosions dans les écoles, que la Santé publique ou encore l’administration de l’école de vos 
enfants, vous ait demandé que ceux-ci passent un test de dépistage de la Covid-19. 
 

TEST ET QUARANTAINE 

 

Ce que vous devez savoir… 
 
Cette communication vise spécifiquement votre ou vos enfants et non vous-même. De ce fait, si 
vous décidez de passer également un test, vous n’avez pas à vous isoler. 
 

Si vous vous absentez du travail en attente du résultat de votre test, vous ne serez pas payé(e) en 
congé spécial. L’employeur prendra plutôt vos journées personnelles, si vous en avez. Si vous n’en 
avez pas, vous serez alors en congé sans solde.  

Vous ne serez pas payé(e) en congé spécial.  
 

Si vous aussi avez des symptômes de la Covid-19 et que vous désirez aller passer le test 
également, appelez la Santé publique pour savoir si celle-ci vous recommande de le faire. Si la 
Santé publique vous demande de passer le test, gardez le nom de la personne à qui vous avez 
parlé, avisez votre gestion locale et restez isolé(e) en attendant le résultat de votre test.  

Vous serez payé(e) en congé spécial. 
 
Si votre ou vos enfant(s) est/sont diagnostiqué(s) avec la Covid-19 à la suite du test, ne 
vous présentez pas au travail, avisez votre gestion locale et confirmez avec la Santé publique que 
vous devez rester en quarantaine.  

Vous serez payé(e) en congé spécial. 
 

CONGÉ SPÉCIAL POUR GARDE D’ENFANT(S) À CHARGE 

 

Ce que vous devez savoir… 
 
Si vous êtes empêché(e) de travailler parce que vous devez vous occuper de votre ou vos enfant(s) 
à charge ayant reçu l’indication de ne pas se présenter à l’école et de s’isoler à la maison : 
 

 Tentez de prendre des dispositions avec votre conjointe ou votre conjoint pour que vous 
puissiez vous présenter au travail (si c’est possible de le faire). 

 

 Si c’est impossible de prendre de telles dispositions et que vous êtes la seule personne à 
pouvoir garder votre ou vos enfant(s) à charge, documentez-vous (lettre de l’école, preuve de 
test, preuve de résultat de test…) et remplissez une demande de congé spécial. 

 

En vertu de la clause 21.03 de la convention collective :  
 

L’employeur doit enquêter sur votre demande. Si vous vous qualifiez, l’employeur, vous payera 
à 100% de votre salaire. Si celui-ci refuse de vous payer, nous vous invitons à nous faire parvenir 
une enquête de grief, incluant les différentes preuves justificatives.  
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