
Avez-vous besoin de congés? 
 

Que ce soit pour un congé de maladie, un congé parental, un congé pour vous marier ou pour une 

quarantaine, la convention collective vous donne droits à une panoplie de congés. Attention, ces 

congés ne sont pas tous accessibles au personnel enseignant chargé de cours1; des distinctions 

seront faites tout au long de cet article afin de vous permettre de connaitre les congés accessibles 

à votre statut d’enseignant. 

Congés spéciaux (5-10.01 à 5-10.04) 
Tout personnel enseignant convoqué à titre de juré ou comme témoin dans une cause où il n’est 

pas l’une des parties ne subit aucune perte de salaire pour la durée de la cause entendue. 

Pour le personnel enseignant chargé de cours 
Le personnel enseignant chargé de cours a droit à certains congés spéciaux, notamment : 

• Lors du décès de certains membres de sa famille ; 

• Le jour des funérailles ou à l’occasion du décès ; 

• Lors d’un mariage de parents ou le sien. 

Il a également droit à des absences et des congés pour différentes raisons familiales selon les 

conditions énoncées à la fin de cette section.  

Dans certains cas, le salaire de la personne chargée de cours pourrait différer de la personne à 

temps complet ou à temps partiel. En effet, les congés avec traitement prévus à la convention 

collective sont offerts aux personnes disponibles au collège. Or, les personnes chargées de cours 

n’ont pas à offrir de disponibilité au collège. Cependant, le collège doit respecter minimalement 

la Loi sur les normes du travail, particulièrement les articles 79 à 81.  

Pour le personnel enseignant à temps complet ou à temps partiel 
L’enseignante ou l’enseignant disponible au collège2 a droit, après avis au collège, à des congés 

sans perte de salaire ou autres droits variant d’un à cinq jours ouvrables consécutifs, selon le cas, 

pour des raisons telles que : 

- Le décès de membres de sa famille ; 

- Le mariage de parents ou le sien ; 

- Un déménagement ; 

- Une quarantaine ; 

- Un évènement de force majeure (feu, inondation, etc.). 

 
1 Comment savoir si on est payé en CI/ETC ou en charge de cours? C’est inscrit dans l’affichage de cours 
sur laquelle vous appliquez ou sur votre contrat. 
2Au sens de la convention collective, la disponibilité fait partie de la tâche des personnes travaillant à 
temps partiel ou à temps complet (8-8.00).  



D’autres absences sans perte de salaire peuvent être obtenues, après accord avec le collège pour 

une raison sérieuse ou en cas d’urgence. Dans ce cas, le nombre de jours fait l’objet d’une entente 

entre le collège et l’enseignante ou l’enseignant. 

 

Congés et absences pour raisons familiales (5-10.05 à 5-10.08)  
L’enseignante ou l’enseignant peut s’absenter de son travail pour remplir ses obligations 

parentales reliées à la garde, la santé ou l’éducation de son enfant ou celui de sa conjointe ou 

conjoint. 

Il peut aussi s’absenter en raison de l’état de santé d’un parent3 ou d’une personne pour laquelle 

elle ou il agit comme proche aidant4. 

La personne peut prendre un maximum de dix (10) jours par année pour remplir ses obligations 

familiales.  

Pour le personnel enseignant à temps complet ou à temps partiel  
Jusqu’à six (6) des dix (10) jours peuvent être soustraits de la banque de congé maladie de la 

personne et les jours excédentaires sont aux frais de la personne. Pour deux (2) de ces six (6) 

jours, les motifs suivants peuvent aussi permettre de se prévaloir d’un congé rémunéré : accident, 

violence conjugale, violence à caractère sexuel.5 Les journées peuvent être divisées en demi-

journée d’absence. 

 
3 Parent : l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents de l’enseignante ou de l’enseignant 

ou de sa conjointe ou de son conjoint, ainsi que les conjointes ou conjoints de ces personnes, leurs enfants 

et les conjointes ou conjoints de leurs enfants.  

Est aussi considéré comme parent de l’enseignante ou de l’enseignant :  

• Une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour l’enseignante ou l’enseignant ou 

sa conjointe ou son conjoint; 

• Un enfant pour lequel l’enseignante ou l’enseignant ou sa conjointe ou son conjoint a agi ou agit 

comme famille d’accueil;  

• La personne qui agit à titre de tuteur ou de curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle de 

l’enseignante ou l’enseignant ou de sa conjointe ou son conjoint;  

• La personne inapte ayant désigné l’enseignante ou l’enseignant ou sa conjointe ou son conjoint 

comme mandataire;  

• Toute autre personne à l’égard de laquelle l’enseignante ou l’enseignant a droit à des prestations en 

vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’elle lui procure en raison de son état de santé.3 

4 Proche aidant : une enseignante ou un enseignant attesté comme tel par une professionnelle ou un 
professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions 
(RLRQ, chapitre C-26). 
5  Référence : article 79.16 de la Loi sur les normes du travail. 



Pour le personnel enseignant chargé de cours  
Les deux (2) premières journées sont rémunérées si la personne a trois (3) mois de services 

continus.  

Les motifs suivants permettent aussi de se prévaloir de ces deux (2) jours rémunérés : maladie, 

accident, violence conjugale, violence à caractère sexuel ou soin d’un parent ou d’une personne 

auprès de qui l’enseignante ou l’enseignant chargé de cours agit comme proche aidant.  

Selon l’article 62 de la Loi sur les normes du travail, l’employeur devra verser, pour ces deux 

journées d’absence, une rémunération qui sera calculée comme suit : 

   « (…) l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours 

des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des 

heures supplémentaires. » 

 

Des congés sans salaire de longue durée peuvent également être demandés dans des cas de 

maladie grave affectant la famille proche, pour la disparition de son enfant mineur, pour le suicide 

de sa conjointe ou de son conjoint et pour un décès résultant directement d’un acte criminel 

(enfant, conjoint ou conjointe) (5-10.06). 

Droits parentaux (5-6.00) 
 

Toutes les enseignantes et tous les enseignants, quel que soit leur titre (temps complet ou 

partiel ainsi que chargé de cours), ont accès aux dispositions sur les droits parentaux et ce, pour 

la durée de leur contrat de travail (5-6.00). 

Pour toute information relative aux droits parentaux (Régime québécois d’assurance parentale 

ou RQAP, congés de maternité, paternité, adoption ou congé sans traitement, congés pendant la 

grossesse, retrait préventif, avis de départ et de retour à donner à l’employeur, etc.), consultez le 

Guide sur les droits parentaux et le RQAP de la FEC-CSQ disponible auprès de votre syndicat ou 

sur le site Web de la FEC au : http://www.fec.lacsq.org/convention-et-droits/guides-sur-les-

droits-parentaux-et-le-rqap/index.html.  

Bien que ce document intègre les principaux éléments pertinents relatifs au RQAP, nous vous 

suggérons de visiter le site www.rqap.gouv.qc.ca ou de consulter les brochures d’information du 

RQAP.  

Il est important de rencontrer votre syndicat afin de vous assurer d’exercer le mieux possible tous 

les droits relatifs à votre situation personnelle. 

Congés de maladie et assurance traitement (5-5.00) 

Pour le personnel enseignant chargé de cours 
En cas d’invalidité, l’enseignante ou l’enseignant chargé de cours n’est pas admissible à 

l’assurance-traitement prévue à l’article 5-5.00 de la convention collective. Toutefois, en vertu de 

la Loi sur les normes du travail, l’enseignante ou l’enseignant chargé de cours a droit à deux jours 

http://www.fec.lacsq.org/convention-et-droits/guides-sur-les-droits-parentaux-et-le-rqap/index.html
http://www.fec.lacsq.org/convention-et-droits/guides-sur-les-droits-parentaux-et-le-rqap/index.html
http://www.rqap.gouv.qc.ca/


(2) d’absence par année pour raison de maladie sans perte de salaire, et ce, après trois mois de 

service continu pour son employeur. Selon l’article 62 de la Loi, l’employeur devra verser, pour 

ces deux journées d’absence, une rémunération qui sera calculée comme suit : 

   « (…) l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours 

des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des 

heures supplémentaires. » 

En cas d’invalidité, la personne chargée de cours peut faire valoir sa priorité d’emploi sur une 

charge d’enseignement et la charge lui est réservée jusqu’au moment où elle est apte à revenir 

au travail (5-4.16 b)).  

Pour le personnel enseignant à temps complet ou à temps partiel 
L’enseignante ou l’enseignant à temps complet reçoit sept (7) jours de congé de maladie le 

1er septembre de chaque année qui ne sont ni cumulatifs, ni convertibles en espèces. Lors de la 

première année d’engagement, un crédit de six jours non convertibles en espèces est ajouté. Au 

30 juin, la personne ayant treize jours ou moins de congés à son crédit s’y voit ajouter le solde de 

ses jours de maladie de l’année. 

La banque de congés de maladie est calculée au prorata de l’équivalent temps complet annuel 

pour l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel (ETC=CItotale/80).  

Un régime d’assurance-traitement couvre les enseignantes et enseignants à temps complet ou 

partiel lors d’invalidité pouvant aller jusqu’à 104 semaines. Selon la durée de l’invalidité, le 

traitement de la personne est le suivant : 

● Cinq jours ouvrables ou selon le nombre de jours de maladie au solde de la personne (si la 

personne a moins de cinq jours en banque) : paiement d’une prestation équivalente au salaire 

qu’elle recevrait si elle était au travail ; 

● À compter de la fin des cinq jours ouvrables cités précédemment (délai de carence) et jusqu’à 

52 semaines : paiement d’une prestation d’un montant égal à 85 % du salaire ; 

● À compter de la fin des 52 semaines et jusqu’à concurrence d’une période additionnelle de 

52 semaines : paiement d’une prestation d’un montant égal à 66 et 2/3 % du salaire ; 

● À compter de l’expiration des 104 semaines : utilisation des jours accumulés de congés de 

maladie, au choix de l’enseignante ou de l’enseignant. 

 

 

N’hésitez pas à contacter le syndicat pour connaître les congés s’appliquant à votre situation 

personnelle! 

 

Julie Bellemare, conseillère au SEECV-CSQ du cégep de Victoriaville 


