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RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION 
 
 

SECTION :  Ressources humaines 
 

TITRE : Suspension de cours et d’activités, fermetures occasionnelles d’une ou 
plusieurs unités administratives et intempéries 

 (PROCÉDURE S’ADRESSANT AU PERSONNEL) 
 
FONDEMENT : Suspension de cours et d’activités, fermetures occasionnelles d’une ou 

plusieurs unités administratives et intempéries (A133-21) 
 
ENTRÉE EN  
VIGUEUR : 17 novembre 2021 
 
RÉVISION : 16 novembre 2021 
 

 
1.0 OBJET 

 
La présente procédure a pour objet de préciser le fonctionnement des unités 
administratives lors de la suspension de cours ou d’activités ou d’une fermeture 
occasionnelle en lien avec l’application de la politique « Suspension de cours et 
d’activités, fermetures occasionnelles d’une ou plusieurs unités administratives et 
intempéries ». 

 
2.0 INFORMATION AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
 

En ce qui concerne les membres du personnel, l’information générale est rendue 
disponible sur le site web du Centre de services scolaire des Phares et via un système 
d’alerte auquel ils s’inscrivent. Les consignes relatives à la prestation de travail sont 
quant à elles communiquées par la direction de l’unité administrative selon les 
modalités qu’elle détermine.   

 
3.0 RESPONSABILITÉS DES GESTIONNAIRES 

 
3.1 Informer le personnel de son unité administrative des consignes applicables 

lorsque surviennent les situations prévues à la Politique suspension de cours et 
d’activités, fermetures occasionnelles d’une ou plusieurs unités administratives et 
intempéries notamment en ce qui concerne leur prestation de travail et le lieu où 
elle pourra se réaliser selon la nature de leurs fonctions. La direction peut établir 
des consignes applicables à plus d’un événement pendant une même année 
scolaire. 
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3.2 S’assurer qu’un mode de communication soit structuré afin d’informer les membres 

du personnel de son unité administrative des consignes applicables. 
 
3.3 Appuyer le personnel de son unité administrative dans le cadre de la planification 

prévue au point 4.0. 
 

3.4  Fournir, en fonction de leur disponibilité et lorsque nécessaire, des outils et du 
matériel pour faciliter le télétravail chez les membres du personnel. 

 
3.5  Lorsqu’une convention collective ou un autre encadrement le prévoit, tenir les 

consultations sur l’organisation des journées au cours desquelles les cours ou des 
activités sont suspendus ou lorsque son unité administrative est fermée pour les 
élèves et le public (ex.: contenu des journées pédagogiques, etc.). 

 
4.0 RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL 

 
4.1 Le personnel doit agir de façon proactive en planifiant à l’avance une stratégie et 

en préparant un projet de tâches et d’activités à réaliser en vue de pouvoir offrir sa 
prestation de travail en cas de suspension de cours ou d’activités ou lors de la 
fermeture de son unité administrative.  

 
 Selon la nature de ses fonctions, il peut notamment planifier du travail à faire en 

lien avec ses tâches habituelles, prévoir un plan de perfectionnement ou des 
formations à suivre, identifier des documents à consulter, planifier des rencontres 
collaboratives, etc. Lorsque cette planification n’est pas possible pour un membre 
du personnel et que par conséquent il n’est pas en mesure d’offrir sa prestation de 
travail, il peut bénéficier d’un congé prévu à la convention collective ou au 
règlement applicable. 

 
4.2 Le personnel réalise sa prestation de travail selon les consignes établies par la 

direction.  
 

4.3 Lorsque la prestation de travail est offerte à distance, les membres du personnel 
peuvent, à moins d’avis contraire de leur direction, effectuer leur travail à partir d’un 
autre endroit que leur lieu d’affectation habituel (autre unité administrative, 
domicile, etc.). Lorsqu’un tel changement survient, il doit être autorisé par la 
direction de l’unité administrative. Cette possibilité de travailler dans un autre lieu 
peut faire l’objet d’une autorisation générale valide pour plus d’une journée.  

 
 Lorsque la présente procédure s’applique en lien avec des intempéries, le 

télétravail ou le travail à distance est favorisé, et ce, dans le contexte où la nature 
des tâches à effectuer et des services à rendre le permettent ou encore lorsque les 
activités prévues à l’horaire de travail peuvent être réaménagées en télétravail.  
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4.4 De façon générale, le fait d’offrir sa prestation de travail à distance ne peut pas 

entraîner des frais de séjour ou de déplacement supplémentaires. 
 

4.5 Comme la situation peut évoluer au cours de la journée, la possibilité ou non de se 
rendre au travail s’évalue au fur et à mesure que la journée avance. 

 
4.6 Dès que les conditions le permettent, les membres du personnel peuvent être 

requis à leur lieu de travail, et ce, selon les consignes données par la direction de 
l’unité administrative à cet effet.  

 
4.7 Malgré ce qui est prévu à 4.5 et 4.6, une personne ou un groupe de personnes 

peuvent être autorisés à poursuivre leur prestation de travail à distance par leur 
supérieur immédiat, et ce, selon la nature des services à offrir et les activités qui 
étaient prévues (Formation, rencontre d’équipe-école, plan d’intervention, etc.). 
Cette possibilité tient compte du maintien ou non de la fermeture de l’unité 
administrative ou de la levée possible de la suspension des cours ou d’activités en 
cours de journée et de l’opportunité de maintenir à distance ou non les services et 
les activités prévues.  

 
5.0 APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
La présente procédure a été approuvée par la directrice générale le 16 novembre 2021. 
Elle remplace la version du 29 janvier 2018. Elle entre en vigueur le 17 novembre 2021. 

 
 

_______________________________________ 
Madeleine Dugas, directrice générale 

 


