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ENTENTE

ENTRE: Lr Svn¡orcnr DE L'ENsEIGNEMËNT or Le RÉstoN oe u Mrls
cl-après appelé le < Syndicat r

L¡ Co rvrrvrrssloN ScoLAr RE D Es MoNTs-ET- MARÉES

ci-après appelée la < Commlsslon scolalre r

CONSIDÉRANT l'entente lntervenue entre les parties (slgnée les 9 et 13 septembre 2013) relative à

I'applícation des díspositions de la convention collectíve concernant le versement des prestations
d'assurance salaire;

AfiENDU les dlscusslons tenues entre les parties ;

ATTENDU la volonté des parties de convenir de modalltés d'application des dispositions de la convention
collective concernant le versement de prestations d'assurance salaire;

ATTENDU le désir des partles de mettre à jour l'entente de septembre 2013 et la remplacer;

LEs PARTIES coNVIÊNNËNT QUE LEs DIsPosITIoNs qUI sUIVENT coNsTITUENT LEUR COMPRÉHENSION COMMUNE DES

MODALITÉS D,APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DË IA CONVENTION COLLECTIVE ËN MATIÈRE D,ASSURANCE

SAIAIRE :

Absence pour cause d'lnvalldlté

1. Lorsqu'une enseignante ou un enseignant s'absente pour cause d'lnvalidité, elle ou il fournit, sur
demande, un certificat médical à l'autorité désignée par la Commission scolaÍre,

Certlficat médical complet

2, Un document médical est réputé constituer un ceftificat médical complet s'il contient l'opinion du

médecin traitant de l'enseignante ou I'enseignant sur les éléments suivants :

2.L La nature de l'invalldlté, à savoir:un diagnostic médical qui rend I'enseignante ou l'enseignant
totalement lncapable d'accomplir les tåches habituelles de son emploí, à l'inclusion d'une
intervention chirurgicafe relÌée dÍrectement à la planification famillale, soit d'une absence due à

un don d'organe ou de moelle osseuse/ soit d'un accident, soit d'un congé spécial prévu à la

clause 5-13.19, Dans le cas d'un problème de santé mentale, un diagnostic prévu au DSM, ou ce
qui pourralt le remplacer, constitue un diagnostlc médical s'il est invalidant,

t,2 Le plan de traltement, étant entendu notamment que le suivi par un professionnel de la santé
(médecin, psychologue, travallleuse ou travailleur social, agente ou agent de relations humaínes,
par exemple), s'il est prescrit par un médecin, peut constituer un traltement dans le cas d'un
diagnostic de santé mentale,

1,3 [a durée prévlsible d'absence, en considérant que la mention < indéterminée r doit être
accompagnée de la date du prochaín rendez-vous médical, qui devient, dans ce cas, la durée
prévislble de I'absence. Dans ce dernier cäs, si la Commission scolaire estime que cette durée
dépasse la durée d'absence habituelle rellée à la nature de l'invalidité, elle considère le certificat
complet pour cette durée habituelle. Elle avise alors par écrit lrenseignante ou l'enseignant de la

date du dernier jour de cette période et luí signifle qu'elle ou il devra produire un nouveau
certificat médical pour justifier son invalidité au-delà de cette date,



Certlflcat médlcal lncomplet

3. Sur réception d'un certificat médlcal qui ne contient pas tous les éléments prévus au paragraphe 1 de

la présente, la Commíssíon scolaire fait parvenir à l'enselgnante ou I'enseignant le formulaire
( Rapport médlcal d'lnvalidité r en vigueur, À partlr de la date de transmission de ce formulaíre par

la poste ordlnaire, l'enseignante ou l'enseignant dispose alors d'un délai de qulnze (15) jours

ouvrables pour le transmettre à la Commlssion scolalre complété, Durant ce délaÍ, la Commlsslon

scolaire verse à l'enseignante ou I'enseignant, après le délal de carence de 5 jours ouvrables
(rémunérés par les banques de congés de maladie, le cas échéant), l'équivalent du montant des

prestatlons qu'elle ou il recevrait en assurance salaire, Ce versement ne constitue pas I'acceptation,
par la commisslon, de la demande de prestatlon.

S1, dans le délai de qulnze (15) jours ouvrables, la Commission scolalre reçoit un certificat médical

complet, au sens du paragraphe 1, elle débute le versement des prestations d'assurance salaire et
ajuste le traitement versé,

4. Après le délai de 15 jours ouvrables prévu au paragraphe 2, si I'enselgnante ou l'enseignant ne peut

fournir le certificat médical demandé pour une raÍson hors de son contrôle, dont la preuve lui

incombe, elle ou il en avise la commisslon scolalre et obtient une prolongatlon du délaijusqu'à un

maximum de 30 jours suivant I'envoi du " Rapport médical d'lnvalldité".

5, La Commission scolaire peut cesser de verser le traitement à l'enselgnante ou I'enseignant si elle n'a

pas reçu de certificat médical, dans les délals prévus précédemment, ou si elle estime que celui
qu'elle a reçu est incomplet, au sens du paragraphe 1, Elle avise l'enselgnante ou I'enseignant par
écrlt de sa déclsion de cesser le versement de son traltement et de refuser de lul verser des
prestations d'assurance salaire en luiexpliquänt les motlfs de cette décision à tltre indicatif et ce, au

molns 5 jours ouvrables avant la cessation du palement.

La portíon du salaire versé par la Commlsslon scolaire au cours des périodes mentionnées aux
paragraphes 3 et 4 des présentes, qui ne peut être prélevée à même la banque de congés de maladie
de l'enselgnante ou l'enseignant, devra alors être remboursée par cette dernière ou ce dernier à son

retour au travail, suivant les modalités prévues à la clause 6-9.10 de la conventlon collective,

6. Si la Commission scolalre cesse le versement du traltement de I'enseignante ou de I'enseignant et
refuse de lul verser des prestations d'assurance salaire, elle les rétablit le plus rapidement possible,

rétroactivement à la date du début de la période d'absence pour laquelle elle reçoit un certificat
médlcal complet. Ce rétabllssement des prestatfons falt I'obJet d'un avis écrlt transmis à l'enselgnante
ou I'enseignant dans lequel la Commission scolaire lul propose l'émisslon d'un chèque manuel avant le
versement de la paie suivante en ces termes :

( Le rétablissement de vos prestations sera réalisé sur la paie du 

--,Sur 

demande de

votre part, la Commlssion scolalre peut cependant émettre un chèque à votre attentlon au

montant de que vous pourrez récupérer à nos bureaux, l,

Dlspositlons d'appllcatlon générale

Expertlse médlcale

7, Si la commisslon scolaire souhaite contester I'oplnlon du médecin traitant de l'enseignante ou de

l'enseignant alors qu'elle a reçu un ceftificat complet au sens du paragraphe 1, elle doit
obligatoirement s'appuyer sur l'opiníon d'un autre médecin en se conformant aux dispositfons
prévues dans la convention collectlve (clause 5'10.34), avant de mettre fin au versement des
prestat¡ons d'assurance salaire. La commission scolaire convoque I'enseignante ou I'enseignant par

écrit à cette rencontre et l'informe des modalités pour obtenir les documents médicaux nécessalres

au médecin de la commission pour évaluer I'invalídité de I'enseignante ou de I'enseignant,



À la suite de la recommandation du médecln de la commisslon scolaire, si la commission déclde de
mettre fin aux prestatlons d'ässurance salaire et d'exlger le retour au travail de l'enseignante ou de
I'enseignant, elle doit I'avlser au moins 48 heures avant la date prévue du retour,

I' La décision de cesser le versement des prestations d'assurance salaire faísant suite, à l'obtentÍon
d'une opinion médlcale contredisant celle du médecin traítant, doit faire I'objet d'une communication
écrite à f'enseignante ou I'enselgnant, avec motifs à I'appui et ce, au molns 5 jours ouvrables avant la
coupure,

Prolongatlon de la pérlode d'absence sans traltement
9' Sl une enselgnante ou un enseignant prolonge une absence, malgré une décision de la Commisslon

scolaire à l'effet que cette absence ne donne pas droit au palement de prestattons d'assurance salaire,
cette absence ne peut donner ouverture à l'appllcation des dlspositlons portantsur la démission et le
bris de contrat (artlcle 5-9.00), tant que l'enselgnante ou I'enselgnant produit régulÍèrement des
certiflcats médlcaux dÛment complétés par son médecln traltant et prescrivant l'arrêt de travail. Cette
absence est alors consldérée comme une lnvalldlté non'reconnue sans traitement. Sur demande de
l'enseignante ou l'enselgnânt, un congé sans traltement sera octroyé tant qu'il est justiflé par le
médecln traitant, sans préjudícÊ aux drolts de celle-ci ou de celul-ci et dans le seul but de maintenir
son líen d'emplol.

Communlcâtlons

10. Toutes les communlcatlons écrites prévues à la présente entente doivent faire l'obJet d'une
transmlsslon simultanée au syndlcat,

Contestatlon
lL' Les dlsposltlons de la présente entente préclsent les modalités d'applicatlon des dlsposltlons de la

conventfon collective et llent les partles, Ces dlsposltions ne peuvent cependant pas avoir pour effet
de priver les partles de leur drolt de déposer un grief pour faire interpréter et appllquer la présente
entente ou les dispositions de la conventlon collective notamment celles prévues à la clause 5-1.0,35.

Entrée en vlgueur

12. cette entente entre en vigueur en date de sa signature, Elle est recondulte annuellement taciternent,
à moins que I'une ou I'autre des parties ne la dénonce par écrit avant le 3i. mal de I'année scolaire en
cours pour l'année sulvante, Dans ce cas, les parties renoncent à utillser l'entente dans un litlge
postérieur à fa fin de l'entente portant sur les dlspositions visées par celle-ci,

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ ¡

LQafl¿;, ce I décembre2or7

¡ Mme Ma Guénetúe
COMMISSION SCOLAIRE DES
MONTS-DT-MARÉES

ûú. )ol, ce 4 décembre 2017
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SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE
LA REGION DE LA MITIS

utilisateur1
Rectangle

utilisateur1
Rectangle

utilisateur1
Machine à écrire
ORIGINAL SIGNÉ


