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PARTIE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

SECTION 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

1.1.1 Aux fins des présentes dispositions, le féminin inclut le masculin et le masculin 
inclut le féminin. 

1.1.2 Aux fins des présentes dispositions, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par: 

«Conseil d’administration»: Le Conseil d’administration du Centre de la petite 

enfance populaire St-Michel inc. 

«Conjoint»: Personne qui : 

a)  est marié et qui cohabite avec son époux, ou;  

b)  a un enfant et qui vit maritalement avec l’autre parent de cet enfant, ou;  

c)  vit maritalement depuis au moins un (1) an avec une autre personne quel 
que soit le sexe de cette personne. 

«CPE »: Centre de la petite enfance populaire St-Michel inc. 

«Loi»: La Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à 

l’enfance (L.R.Q., c. C-8.2) et les règlements adoptés en vertu de cette loi. 

«Politique»: Politique de gestion des ressources humaines du Centre de la petite 
enfance populaire St-Michel inc. 

«MF» : Ministère de la Famille. 

« Employée régulière à temps complet » : l’employée ayant passé sa probation et 
occupant un poste dont l’horaire correspond à la semaine normale de travail 
prévue à l’article 2.4.1. 

« Employée régulière à temps partiel » : l’employée ayant passé sa probation et 
occupant un poste dont l’horaire régulier correspond à un nombre d’heures 
inférieures à la semaine normale de travail prévue à l’article 2.4.1. Une employée à 
temps partiel effectuant exceptionnellement le nombre d’heures prévues à l’article 
2.4.1. conserve son statut ainsi que les avantages qui y sont liés. L’employée 
régulière à temps partiel bénéficie de toutes les clauses de la présente politique, 
étant entendu que les clauses pertinentes s’appliquent au prorata d’une salariée 
régulière à temps complet de même catégorie. 

« Employée remplaçante » : l’employée engagée pour effectuer un surcroît 
temporaire de travail, ou le remplacement d’une employée régulière. Les 
dispositions relatives aux jours de congé pour maladie ou raison personnelle ou 
familiale, aux congés spéciaux, aux vacances et à l’ancienneté ne s’appliquent pas à 
l’employée remplaçante. 
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« Remplacement long terme » : remplacement dont la durée prévisible est de plus 
de trois mois.  

« Remplacement court terme » : remplacement dont la durée est de moins de trois 
mois ou remplacement dont la durée est de plus de trois mois, mais dont la durée 
n’était pas prévisible.   

 

SECTION 2 - GÉNÉRALITÉS 

1.2.1 Le conseil d’administration pourra modifier ou abroger toute disposition de la 
politique. 

1.2.2 La politique a pour but: 

• de déterminer les conditions d’emploi des employées du CPE, 

• de favoriser de bonnes relations de travail, 

• d’assurer la qualité des services. 

1.2.3 Aucune disposition de la politique ne pourra être interprétée ou appliquée de façon 
à nuire ou menacer l’intérêt, la santé ou le bien-être des enfants ou de façon à 
contrevenir aux lois et règlements applicables. 

1.2.4 Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble des employées 
éducatrices, cuisinière et préposée à l’entretien du CPE. 
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PARTIE 2 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

SECTION 1 A)- EMBAUCHE EMPLOYÉES RÉGULIÈRES 

2.1.1 Lorsqu’un poste devient définitivement vacant ou lors de la création d’un nouveau 
poste, le CPE affiche le poste à l’interne. Si le CPE n’a pu combler le poste à l’interne, il 
l'affiche alors à l’externe.  

2.1.2 La sélection des candidatures pour un poste régulier à temps complet ou partiel est faite 
par un comité de sélection formé d’une employée, d’un membre de la direction et/ou 
de la directrice générale. 

2.1.3 En plus des qualifications prévues par la Loi, le conseil d’administration peut déterminer 
les critères de sélection à être appliqués par le comité de sélection. 

2.1.4 Le comité de sélection a pour mandat de recommander ou non l’embauche d’une 
candidate auprès du C.A. qui devra entériner les recommandations, en confirmant son 
embauche à un poste régulier, en prolongeant sa probation ou en la congédiant. 

2.1.5 La candidate sélectionnée est soumise à une période de probation de 832 heures 
travaillées (soit l’équivalent de 26 semaines à 4 jours par semaine, à 8h par jour), avant 
que le conseil d’administration, sous les recommandations de la direction, ne puisse 
confirmer son statut d’employée régulière. Toutefois, cette période de probation peut-
être prolongée d’une période de 416 heures travaillées par décision de la directrice 
générale ou du conseil d’administration.   

 Pendant les mois de juin, juillet et août, les probations sont suspendues. 

 Toutes les employées sont évaluées annuellement, à la saison printanière. 

2.1.6 Au commencement de la période de probation de la candidate, la directrice générale 
l’informe du fonctionnement et de la philosophie du CPE, de ses attentes, des fonctions 
qui lui seront assignées, et lui remet copie de la présente Politique, du Règlement de 
fonctionnement des services du CPE et des Règlements généraux. 

 

SECTION 1 B) – EMBAUCHE EMPLOYÉES REMPLACANTES 

2.1.7 La sélection des candidatures pour un poste de remplaçante est faite par la directrice 

générale et un autre membre de la direction. Lorsqu’un poste s’ouvre dans un groupe 

double, la direction peut consulter la partenaire demeurant en poste et cela pour 

s’assurer de la compatibilité des partenaires. 

2.1.8 En plus des qualifications prévues par la Loi, le conseil d’administration peut déterminer 
les critères de sélection à être appliqués. 
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SECTION 1 C) – UTILISATION DE LA LISTE DE REMPLACEMENT 

2.1.9 Lors d’un remplacement long terme ou lors d’un surcroît temporaire de travail, le 
CPE affiche d’abord le poste à l’interne. 

2.1.10 Le personnel régulier et remplaçant peut poser sa candidature, en soumettant une 
lettre de motivation dans le délai prévu à cet effet.  

 Si le CPE n’a pu combler le poste à l’interne, il l'affiche alors à l’externe.  

2.1.11 La personne choisie est soumise à une période de probation de416 heures 
travaillées.  

 A la fin de la période de probation, la personne choisie est confirmée dans son 
remplacement, retournée sur la liste de remplacement, dans son ancien poste ou 
congédiée. 

 Dans les cas de remplacements courts terme, les remplacements sont offerts selon 
le principe de la stabilité des enfants et la disponibilité exprimée par chaque 
remplaçante et si nécessaire les heures cumulées.  

   

SECTION 2 - ANCIENNETÉ 

2.2.1 Le CPE tient une liste d’ancienneté seulement pour les employées régulières. 
L’ancienneté des employées régulière se calcule en semaines et en jours de service 
à partir de la date où elles ont obtenu un poste régulier. 

2.2.2 L’ancienneté continue de s’accumuler durant la période de vacances, les congés 
fériés, les congés spéciaux et les congés de maladie tels que prévu aux sous-
sections 1 à 3 de la section 7 - Congés. 

2.2.3 L’ancienneté est conservée mais ne s’accumule pas durant les congés sans solde. 

2.2.4 L’ancienneté continue de s’accumuler lors d’un congé parental, d’un congé de 
maternité, d’un congé maladie et d’un accident du travail. 

2.2.5 Il y a perte d’ancienneté lorsqu’il y a abandon volontaire de l’emploi ou 
congédiement. 

2.2.6 Le calcul du temps d’ancienneté des employées régulières et un tableau de l’ordre 
d’ancienneté des employées régulières sont mis à la disposition des employées 
régulières une fois par an, en fin d’année financière. 

 

SECTION 3 - DESCRIPTION DES TÂCHES ET OBLIGATIONS 

2.3.1 Cette politique s’adresse aux employées du CPE dont les catégories sont les 
suivantes: 

a) Éducatrice 

b) Cuisinière 

c) Préposé à l’entretien 
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2.3.2 Chaque employée doit exécuter les tâches et obligations décrites dans la présente 
section qui sont reliées à sa catégorie. 

2.3.3 Chaque employée peut être requise d’effectuer des tâches qui ne correspondent 
pas à celles décrites dans sa catégorie, lorsque ces tâches sont: 

• demandées par la directrice générale ou par l’une des directrices adjointes ou 
par une autre personne qu’elle mandate pour la remplacer, lorsque les 
circonstances justifient une telle demande; 

• nécessaires, en raison des circonstances, pour respecter les lois et règlements 
applicables, pour assurer le bon fonctionnement du CPE et pour assurer le bien-
être, la sécurité et la santé des enfants. 

2.3.4 Les descriptions des tâches pour chaque catégorie d’employées sont les suivantes: 

a) Éducatrice 

• Accomplir les activités assignées aux éducatrices en vertu de la Loi, 

• Accueillir les enfants, 

• Animer lors des activités de la journée: activités de support (soins et hygiène, 
repos et nutrition) et activités pédagogiques, 

• Organiser matériellement les locaux et les entretenir régulièrement, 

• Recommander l’achat de matériels, 
• Entretenir des relations avec les parents : informations sur le 

développement des enfants, dépistage et référence s’il y a lieu, 

• Participer aux réunions d’équipe (définition d’activités, modes d’interventions) 
même si elles ont lieu hors des heures régulières de travail, 

• Participer à l’évaluation des candidates en période de probation, 

• Encadrer des stagiaires, des employées contractuelles, des employées 
engagées dans le cadre d’un programme d’emploi subventionné par le 
gouvernement, 

• Évaluer les autres employées régulières et les employées qui ont des 
contrats de plus de trois mois, 

• Toutes autres tâches connexes. 
b) Cuisinière 

• Planifier, réaliser et évaluer les menus, 

• Acheter les aliments et le matériel de cuisine, 

• Entretenir l’équipement de cuisine, 

• Suivre le budget, en collaboration avec un membre de la direction, 

• Préparer les repas, 

• Assister aux réunions d’équipe lorsque nécessaire, 

• Préparer les collations, 

• Préparer les cabarets pour le service, 

• Tenir à jour l’inventaire des aliments, 

• Laver la vaisselle, 

• Entretenir les poêles et réfrigérateurs, 

• Toutes autres tâches connexes. 
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c) Préposé à l’entretien 

POUR LES CARACOLES 

• Nettoyer les vitres intérieures du CPE et les rebords des fenêtres 

• Nettoyer les surfaces des bureaux du local administratif 

• Voir à ce que les fenêtres des coucou soient propres 

• Nettoyer les chaises à l'entrée et la tablette sous babillard 

• Désinfecter les jouets, les matelas et bassinettes 

• Désinfecter les poignées de porte, interrupteurs et les miroirs 

• Désinfecter les chaises 

• Désinfecter les modules de la grande salle 

• Désinfecter les modules de la pouponnière et des 18 mois 

• Réaliser toutes les étapes d'entretien du linge (débarbouillettes, draps, …) 

• Nettoyer, épousseter les étagères à l’intérieur des locaux 

• Nettoyer les filtres de la cuisine 

• A l'occasion, laver la poubelle au mur et le petit banc qui donne accès au 
lavabo dans les salles de bain 

• Passer l'aspirateur quand le temps le permet (ou que les enfants sont en 
sortie) 

• Remplir les papiers bruns, savons et désinfectants 

• Changer les bouteilles de javel des éducatrices tous les matins 

• Tenir à jour l'inventaire des produits d'entretien 

• Commander les produits d'entretien 

• Faire le ménage de la salle des éducatrices 

• Aider les Okapis à l’heure du diner 

• Aider les Okapis à l'habillement en hiver 

• Entretenir et inspecter quotidiennement la cour 

• Faire le grand ménage de la cour au printemps/Lavage des poupons bus (en 
collaboration avec les 2 installations) 

• Gérer tous les vêtements, couvertures… qui restent après une saison et qui ne 
sont pas réclamés 
POUR LE 7950 

• Seconder la cuisinière pour l'entretien quotidien de la cuisine 

• Faire la vaisselle 

• Transporter les bacs de retour du diner 

• Nettoyer certains éléments de la cuisine 

• Nettoyer les surfaces des bureaux du local administratif 

• Désinfecter les jouets, les matelas et bassinettes 

• Désinfecter les poignées de porte, interrupteurs et les miroirs 

• Désinfecter les chaises 

• Désinfecter les modules de la grande salle 

• Réaliser toutes les étapes d'entretien du linge (débarbouillettes, draps, …) 

• Nettoyer, épousseter les étagères à l’intérieur des locaux 

• Nettoyer les meubles, espaces et bas de murs dans les groupes (2x/mois hiver 
- 1x/mois été) 

• Remplir les papiers bruns, savons et désinfectants 
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• Changer les bouteilles de javel des éducatrices tous les matins 

• Tenir à jour l'inventaire des produits d'entretien 

• Commander les produits d'entretien 

• Faire le ménage de la salle des éducatrices 

• Aide les bébés à les descendre 

• Entretenir et inspecter quotidiennement la cour 

• Faire le grand ménage de la cour au printemps/Lavage des poupons bus (en 
collaboration avec les 2 installations) 

• Nettoyer annuellement la terrasse des bébés 

• Gérer tous les vêtements, couvertures… qui restent après une saison et qui ne 
sont pas réclamés 

 

SECTION 4 - DURÉE DU TRAVAIL ET HORAIRE DE TRAVAIL 

Les horaires de travail ne sont pas déterminés en fonction de l’ancienneté  

Les horaires de travail sont déterminés selon les besoins des groupes et peuvent être soumis à 
des variations pour tenir compte des arrivées/départs des enfants, pour assurer la stabilité 
auprès des enfants et finalement pour tenir compte de l’ancienneté des éducatrices. 

2.4.1 La semaine normale de travail d’une éducatrice régulière à temps complet varie 
entre 32 et 40 heures par semaine réparties sur 4 jours, incluant une période de 
pause quotidienne payée de :  

- pour une journée de 7h et moins = trente (30) minutes pour les pauses, 

- pour une journée de plus de 7h = quarante-cinq (45) minutes pour les pauses. 

 Pour les éducatrices régulières à temps complet embauchées avant juillet 2000, un 
droit acquis a été instauré, ce qui leur garantit une durée de travail minimum de 
trente-quatre (34) heures par semaine. 

 L’employeur ne peut exiger qu’une employée travaille 5 jours auprès des enfants. 
Seules les cuisinières, préposées à l’entretien ont des horaires de cinq (5) jours/sem. 
Celles qui ont un horaire de moins de 32 heures peuvent demander à travailler 5 
jours. Un maximum de deux (2) postes cinq (5) jours/sem. par installation peuvent 
être créés pour une longue période.     

2.4.2 La semaine normale de travail de la cuisinière est de(35) trente-cinq heures sur 5 
jours incluant une période quotidienne payée de trente (30) minutes pour les repas. 

2.4.3 La semaine normale de travail de la préposée à l’entretien varie de vingt (20) à 
trente-cinq (35) heures, réparties sur 5 jours, incluant une période quotidienne 
payée de trente (30) minutes pour les repas. 

 La direction détermine à chaque septembre l’horaire de travail des employées en 
fonction des besoins du CPE. 

2.4.4 Les employées doivent aviser les membres de la gestion d’une absence qui n’avait 

pas été préalablement autorisée. 
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2.4.5 En cas d’absence non préalablement autorisée de plus de cinq (5) jours, un 
certificat médical attestant de l’incapacité de travailler est requis. 

 

SECTION 5 - SALAIRES 

2.5.1 Le salaire de base des employées du CPE est établi en fonction de l’échelle du 
Ministère de la Famille et des Aînés.   

Les échelons relatifs à l’expérience antérieure et aux études antérieures seront 
déterminés en fonctions des critères établis par le MF et par la directrice générale 
au moment de l’embauche de l’employée qui devra alors se déclarer satisfaite par 
écrit du nombre d’échelons qui lui sont accordés. 

 L’employée doit fournir tous les documents originaux nécessaires à déterminer 
l’échelon auquel elle correspond (Attestation du cumul d’heures des employeurs 
antérieurs et preuve de formation). L’échelon déterminé avec les preuves de 
formation et de cumul d’heures fournis par l’employée sera appliqué à la période de 
paie suivante. Aucune rétroactivité ne sera accordée. 

 

SECTION 6 - CUMUL DE TEMPS 

Le CPE donne la possibilité aux employées régulières de cumuler du temps à taux régulier. Ce 
temps devra être repris avant le 31 mars de chaque année. À défaut, il sera payé au 31 mars de 
chaque année. Il est également possible de se faire payer du temps accumulé à taux régulier 
depuis le début de l’année, au 30 juin. Dans ce cas, il faut qu’elle en fasse la demande à la 
directrice générale. 

Si le temps cumulé doit être payé, il le sera sur la base du taux régulier de la période à laquelle il 
a été travaillé. 

La déclaration du temps cumulé ne peut pas être inférieure à 30 mn par semaine. De plus, le 
maximum de temps cumulé payable ou reprenable au 31 mars est de 68 heures. 

Toute heure supplémentaire sera payée au fur et à mesure des périodes de paie, à temps et 
demi. 

 

SECTION 7 - CONGÉS 

Sous-section 1 - Vacances 

2.7.1.1 La Période de référence aux fins du calcul des vacances s’étend du 1er avril de 
l’année précédente au 31 mars de l’année en cours. 

2.7.1.2 Les remplaçantes long terme moins de six mois ont droit à des vacances annuelles 
en conformité avec la loi sur les normes du travail. 

 Les remplaçantes long terme, plus de six mois, ont droit à des vacances annuelles 
prévues à la politique en vigueur. 
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 Les employées régulières ayant moins de trois (3) ans d’ancienneté ont droit à dix 
(10) jours ouvrables de vacance annuelle, équivalents à quatre pour cent (4%) du 
salaire brut gagné durant cette période. 

2.7.1.3 Les employées régulières ayant plus de trois (3) ans d’ancienneté ont droit à quinze 
(15) jours ouvrables de vacance annuelle, équivalent à six pour cent (6%) du salaire 
brut gagné durant cette période. 

2.7.1.4 Les employées régulières ayant plus de sept (7) ans d’ancienneté ont droit à vingt 
(20) jours ouvrables de vacance annuelle,  équivalant à huit pour cent (8%) du 
salaire brut gagné durant cette période. 

2.7.1.5 Les employées régulières ayant plus de douze (12) ans d’ancienneté ont droit à 
vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacance annuelle, équivalant à dix pour cent 
(10%) du salaire brut gagné durant cette période. 

2.7.1.6 Les employées régulières sont tenues de prendre annuellement les vacances 
auxquelles elles ont droit en vertu des paragraphes 2.7.1.1 à 2.7.1.5, à moins 
d’entente avec la directrice générale. 

2.7.1.7 Les vacances doivent être prises par bloc de cinq (5) jours ouvrables s’échelonnant 
du lundi au vendredi. 

2.7.1.8 À moins de raison exceptionnelle, aucune période de vacances ne pourra être prise 
au mois de septembre. 

2.7.1.9 La période de vacances de chaque employée régulière devra être soumise avant le 
1er avril à la directrice générale qui pour l’autoriser ou la refuser devra tenir compte 
des demandes de l’ensemble des employées régulières, de leur ancienneté et des 
besoins du CPE. 

2.7.1.10 Les employées régulières de plus de trois (3) ans d’ancienneté peuvent prolonger 
sans rémunération, les vacances auxquelles elles ont droit en vertu des paragraphes 
2.7.1.3 à 2.7.1.5, jusqu’à un maximum de huit (8) semaines consécutives, incluant 
les semaines de vacances payées, si elles en font la demande avant le 1er avril, pour 
la période du 1er mai au 30 août et si elles sont autorisées de la façon décrite aux 
paragraphes 2.7.1.8 et 2.7.1.9 qui s’appliquent en les adaptant. Dans les autres cas, 
la demande devra être faite au moins un (1) mois avant le début des vacances et 
autorisée de la façon décrite aux paragraphes 2.7.1.8 et 2.7.1.9 qui s’appliquent en 
les adaptant. 

 

Sous-section 2 - Congés fériés 

2.7.2.1 Les employées ont droit aux congés fériés payés et chômés déterminés par la 
Commission des Normes du travail. 

Les employées régulières ont, en plus, les congés suivants :  

• du 24 décembre au 2 janvier inclusivement pour les employés ayant 3 ans 
d'ancienneté (à la date du jour férié). Les employées régulières ayant moins 
de 3 ans d'ancienneté (à la date du jour férié) n'ont que le 25 décembre et 
le 1er janvier payés et chômés. 
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• le vendredi et le lundi de Pâques, 

2.7.2.2 La méthode de calcul utilisée pour les heures payées lors des congés fériés est celle 
recommandée par la Commission des Normes du travail. 

2.7.2.3 Un congé férié peut, à la demande de l’employé et avec l’accord de la direction, 
être reporté. Ce congé doit être pris dans les 3 semaines qui précèdent ou qui 
suivent le jour férié, sauf dans le cas de la fête nationale. 

 

Sous-section 3 - Congés de maladie 

2.7.3.1 .Les employées régulières et  ayant terminé leur période de probation et travaillant 
sur un horaire de 34 heures, accumulent 5,789 heures de congés de maladie par 
mois travaillé (c'est-à-dire 1768 heures de travail mensuel). 

Exemple de calcul 

Nombre d’heures de 
travail par semaine 

Nombre d’heures 
de travail par an 

Calcul Nombre d’heures de 
congés de maladie par an 

36 1872 1,05% de 70h 73,5 

34 1768 Base de calcul 70 

32 1664 94,12% de 70h 65,88 

28 1456 82,35% de 70h 57,65 

 

À la fin de chaque période de référence (31 mars), les ajustements seront faits de 
façon à ce que les heures de maladie accordées correspondent au nombre d’heures 
réelles travaillées. 

2.7.3.2 Les heures de congés de maladie s’accumulent durant la période de référence et 
elles sont remboursées à la fin de la période (en avril), si elles n’ont pas été 
utilisées. 

2.7.3.3 Les employées régulières peuvent faire une demande à la directrice générale pour 
prendre de façon anticipée les heures de congé-maladie auxquelles elles pourraient 
avoir droit durant la période de référence. Cependant, les heures de congé-maladie 
perçues en trop devront être remboursées à la fin de la période de référence. 

2.7.3.4 Advenant le départ volontaire ou le congédiement d’une employée régulière, les 
heures de congé-maladie accumulées qui n’ont pas été prises lui seront payées. 

 

Sous-section 4 - Congés sans solde 

2.7.4.1 Les employées régulières qui ont plus de trois (3) ans d’ancienneté peuvent 
demander à la directrice générale un congé sans solde d’un minimum de dix (10) 
jours et d’un maximum d’un (1) an. 
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2.7.4.2 À moins qu’il ne soit autrement prévu en vertu d’une loi ou d’un règlement, la 
demande écrite doit être faite à la directrice générale, au moins trente (30) jours 
avant le début du congé lorsqu’il est inférieur à deux (2) mois, ou au moins soixante 
(60) jours avant le début du congé lorsqu’il est supérieur à deux (2) mois et la 
demande doit préciser les dates du début et de la fin du congé. 

2.7.4.3 À moins d’y avoir droit en vertu d’une loi ou d’un règlement, la directrice générale 
aura toute discrétion pour accepter ou refuser un congé sans solde et aucun congé 
sans solde ne sera autorisé dans les périodes où trois (3) employées régulières sont 
simultanément en congé sans solde. 

2.7.4.4 Aucun congé sans solde à temps partiel n’est permis s’il ne s’agit de congé d’études 
dans le domaine de l’éducation ou un domaine connexe. 

2.7.4.5 Lorsque plusieurs demandes sont présentées simultanément, la directrice générale 
devra donner priorité aux employées régulières qui ont accumulé le plus 
d’ancienneté. Cependant, lorsqu’une employée régulière a déjà pris un congé sans 
solde, les autres employées régulières ont priorité. 

2.7.4.6 Durant le congé sans solde, l’employée régulière ne reçoit aucune rémunération 
pour les congés fériés, elle n’accumule aucune heure de congé-maladie, elle n’a 
droit à aucun des congés spéciaux ni à aucun des congés parent prévus à la présente 
politique et elle ne bénéficie plus de la contribution au REER payée par le CPE. 

2.7.4.7 Durant le congé sans solde, l’employée peut souscrire au régime d’assurance 
collective du CPE et du fonds de pension mais dans un tel cas, elle doit payer la 
totalité de la prime. 

2.7.4.8 Aucune employée régulière ne peut reprendre son service au CPE avant d’avoir 
terminé la période prévue de son congé sans solde à moins d’y être autorisée par la 
directrice générale. 

2.7.4.9 Lorsqu’une employée régulière a déjà profité d’un congé sans solde, elle doit avoir 
travaillé pendant un an avant de pouvoir présenter une nouvelle demande de 
congé sans solde. 

 

Sous-section 5 - Congés parentaux 

2.7.5.1 Pendant leur congé de maternité, les employées régulières conservent les avantages 
prévus aux paragraphes 2.8.1 à 2.8.3 relatifs à l’assurance collective. 

2.7.5.2 Les employées régulières qui subissent une interruption de grossesse, un 
avortement ou une fausse couche ont droit à un congé parental équivalent à une 
semaine normale de travail avec traitement. 

2.7.5.3 Les employées régulières ont droit à un congé parental équivalent à une semaine 
normale de travail, lors de l’adoption d’un enfant ou au moment de l’accouchement 
de leur conjointe. 
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Sous-section 6 - Congés spéciaux 

2.7.6.1 Les employées régulières peuvent s’absenter du travail pour l’équivalent d’une (1) 
semaine normale de travail, sans perte de salaire, à l’occasion du décès de leur père, 
de leur mère, de leur conjoint, de leur enfant, d’un frère ou d’une sœur. 

2.7.6.2 Les employées régulières peuvent s’absenter du travail pendant deux (2) jours, sans 
perte de salaire, à l’occasion du décès de leur gendre, de leur bru, de l’un de leurs 
grands-parents, de l’un de leurs petits-enfants de même que du père, de la mère, 
d’un frère, d’une sœur ou de l’enfant de leur conjoint. 

2.7.6.3 Les employées régulières peuvent s’absenter une (1) journée supplémentaire, sans 
perte de salaire, si les funérailles de l’une des personnes mentionnées aux 
paragraphes 2.7.6.1 et 2.7.6.2 se déroulent à plus de trois cents (300) kilomètres du 
CPE. 

2.7.6.4 Les employées régulières ont droit de s’absenter pendant une (1) journée par 
année, sans perte de salaire, à l’occasion de leur déménagement. 

2.7.6.5 Les employées régulières n'ont droit à aucun cumul de vacances pendant leur congé 
de maternité. 

 

SECTION 8 - ASSURANCE COLLECTIVE 

2.8.1 Le CPE fera ses meilleurs efforts pour maintenir le régime d’assurance collective 
relative à l’assurance-salaire, l’assurance-vie, l’assurance-médicament, l’assurance 
dentaire et l’assurance-congé maternité en vigueur à l’adoption de la politique ou 
pour maintenir un régime équivalent à des coûts équivalents. 

2.8.2 Les employées régulières ou remplaçantes depuis plus d’un an doivent adhérer au 
régime d’assurance collective. 

2.8.3 Lorsqu’une employée régulière ou remplaçante depuis plus d’un an adhère au 
régime d’assurance collective, le coût des primes est assumé par l’employé et le 
ministère, selon la politique en vigueur du MF. 

 

SECTION 9 – SANTÉ ET SÉCURITÉ 

2.9.1 Le C.P.E. s’engage à fournir, dans le cadre de son programme de santé et sécurité, 
une paire de chaussures à bout renforcé à son personnel cuisinier. Cette paire de 
chaussures obligatoire est renouvelable tous les 3 ans et la somme à rembourser 
(sur présentation de facture) pour son achat ne doit pas dépasser 100$ (hors taxes). 

 

SECTION 10 - RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER) 

2.10.1 L’employeur cotise à un REER collectif pour les employées qui ont plus de 7 ans de 
service au 1er avril 2005. Elles bénéficient d’une contribution du CPE à un REER qui 
est de sept dollars et cinquante cents (7.50$) par semaine, si l’employée contribue à 
ce REER pour un montant minimum de deux dollars et cinquante cents (2.50$) par 
semaine.    
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2.10.2 Les employées régulières qui ont plus de dix (10) ans de service au 1er avril 2005, 
depuis qu’elles ont obtenu leur permanence, peuvent bénéficier d’une contribution 
du CPE à un REER qui est de vingt-deux dollars et cinquante cents (22,50 $) par 
semaine si l’employée contribue à ce REER pour un montant minimum de dix dollars 
(10,00 $) par semaine et cela pour un REER annuel d’environ 1500,00$. 

2.10.3 Le CPE ne souscrit au REER d’une employée que lorsqu’elle est payée par le CPE.  
Ainsi, lors d’une absence en raison d’une maternité, d’une maladie ou d’un accident 
où l’employé est rémunéré par l’assurance, par la CSST ou la S.A.Q., ou lors d’un 
congé sans solde, le CPE ne souscrit pas au REER. 

 

SECTION 11 - HEURES PÉDAGOGIQUES 

2.11.1 39 heures de temps pédagogique par année sont accordées à tout employé qui a 
terminé sa période de probation (832 heures travaillées). Ces heures sont prévues de 
septembre à juin pour la planification mensuelle et préparation d’activités, pour 
discuter de certaines problématiques vécues avec les enfants ou pour des rencontres 
de parents. Trois heures seront sur la paie suivant la remise des planifications à la 
direction. Pour les heures utilisées pour discuter de certaines problématiques avec 
les parents, une demande d’autorisation devra être faite à la direction. 

2.11.2 De plus, les heures pédagogiques non utilisées peuvent être utilisées pour tout autre 
rencontre d’ordre pédagogique ou planification d’activités pédagogiques. Elles 
doivent toutefois être approuvées par la direction. 

2.11.3 Les éducatrices ont droit à un maximum de quinze (15h) heures de temps de 
réunions pédagogiques rémunérées par période de référence. Ces heures sont 
payées sur la paie qui suit le moment de la réunion pédagogique. Elles ont pour but 
de voir à la planification commune d’activités et de discuter de certaines 
problématiques vécues avec les enfants ou de tout autre sujet pédagogique servant à 
améliorer la qualité des services. 

2.11.4 De plus, les éducatrices ont droit à un seize (16h) heures (ou l’équivalent des heures 
travaillées normalement) de réunion pédagogique réparties sur deux jours, un au 
printemps et l’autre à l’automne pour le bilan de l’année et la préparation de l’année 
suivante. Ces réunions doivent être approuvées, ou décidées par la direction. 

  

SECTION 12 - JURÉ 

2.12.1 L’employée régulière appelée à agir comme juré durant un procès aura le droit 
pendant une période maximale de soixante (60) jours à la partie de son salaire qui 
excède l’indemnité accordée aux jurés par les lois applicables. 
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SECTION 13 - CONGÉDIEMENT, MISE À PIED, SUSPENSION ET MESURES 
DISCIPLINAIRES 

2.13.1 La direction peut imposer des sanctions disciplinaires telles que des avertissements 
verbaux, des avis écrits au dossier, des suspensions ou des congédiements, en 
fonction de gestes inadéquats commis par une employée. 

Les mesures disciplinaires doivent être appliquées avec justice et équité. Elles 
doivent respecter les principes reconnus de progression et d’uniformité. 

TOLÉRANCE ZÉRO POUR TOUT ACTE DE VIOLENCE À L’ENDROIT D’UN ENFANT. 

 

SECTION 14 - FORMATION 

2.14.1 Les employées régulières ou qui ont plus d’un an de service continu peuvent 
bénéficier de formation recommandée par la direction. 

 Les heures de formation payées correspondent à celles travaillées normalement ou 
celles déterminées par la formation. Sera considéré le nombre d’heures le plus 
avantageux pour l’employé.  

2.14.2 De plus, les employées régulières ou remplaçantes depuis plus d’un an ont droit à la 
formation relative au renouvellement de leur cours de premiers soins, elles sont 
rémunérées comme pour une journée de travail, lorsqu’elles suivent cette 
formation. 

 

SECTION 15 - ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

2.15.1 Toutes les employées et toutes les personnes qui désirent être embauchées par le 
CPE doivent accepter la vérification de leurs antécédents judiciaires. 

2.15.2 La vérification des antécédents judiciaires se fait préalablement à l’embauche et 
par la suite, à chaque trois (3) ans, ou à tout autre moment que le conseil 
d’administration ou la directrice générale jugera nécessaire. 

2.15.3 Les frais associés à la vérification des antécédents judiciaires sont assumés par le 
CPE, sauf pour les personnes qui désirent être embauchées par le CPE. Si la 
personne qui désire être embauchée n’a pas de preuve concernant la vérification 
de ses antécédents judiciaires, elle devra assumer les frais de vérification engagés 
par le CPE. 

SECTION 16 – REPAS (ET COLLATION) 

2.16.1 Les frais de repas pour les employés rémunérés sont assumés par l’employeur et 
sont déclarés comme avantages imposables pour chaque jour travaillé.  

2.16.2 Sur présentation d’un billet médical une employée peut se soustraire de cet avantage  

 

 


