Droits parentaux – informations générales et modalités
Congé de maternité
Un congé de maternité pendant lequel des indemnités peuvent être versées selon les
conditions prévues aux conventions collectives est une absence autorisée sans
traitement. Sauf exception, ce congé est constitué de 21 semaines consécutives si vous
êtes admissible au RQAP ou de 20 semaines si vous n’êtes pas admissible au RQAP.
Pour obtenir le congé de maternité, vous devez donner un préavis écrit à la commission
scolaire au moins 2 semaines avant la date de début du congé (voir annexe A). Ce préavis
doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse ainsi que la date
prévue de la naissance.
Pour les enseignantes : Possibilité de reporter un maximum de 4 semaines de vacances
annuelles si celles-ci se situent à l’intérieur du congé de maternité et si, au plus
tard 2 semaines avant l’expiration de ce congé, elle avise par écrit la commission de la
date du report selon la clause 5-13.13 (voir annexe E).

Congé de paternité
Les conventions collectives prévoient deux types de congés liés à la paternité, soit :
 Un congé de paternité avec maintien du traitement d’une durée maximale
de 5 jours ouvrables (voir annexe B);
et
 Un congé de paternité avec versement d’une indemnité d’une durée maximale
de 5 semaines consécutives (selon le régime choisi). Un préavis écrit à la
commission scolaire doit être remis 3 semaines à l’avance (voir annexe C).

Congé parental
Les conventions collectives prévoient la possibilité de prolonger un congé de maternité
ou de paternité par un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel. Un
préavis doit être envoyé à la commission scolaire au moins 3 semaines avant la date de
début du congé parental (voir annexe D).
Pour toute information au sujet des droits parentaux, veuillez communiquer avec
Odile Lajeunesse, conseillère en gestion de personnel au poste 5433.
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Informations concernant le
Régime québécois d’assurance parentale et
l’application des conventions collectives
Le RQAP est un régime de remplacement du revenu, géré par le Ministère de l’emploi et
la solidarité sociale du Gouvernement du Québec, qui vient en complémentarité avec les
conventions collectives (en autant que vous soyez admissible).
→ Congé de maternité selon les conventions collectives : 21 semaines
Vous devez faire un choix entre les deux options possibles pour la prise du congé
parental :
 Régime de base
Total : 50 semaines
21 semaines*
Congé de maternité

4 semaines à 70 %

25 semaines à 55 % du salaire
Congé parental

 Régime particulier
Total : 40 semaines
21 semaines*
Congé de maternité

19 semaines à 75 % du salaire
Congé parental

* Le calcul de l’indemnité s’établit en additionnant :
« a) le montant représentant 100 % du traitement hebdomadaire de base de la personne salariée
jusqu’à concurrence de 225 $ (pour le personnel de soutien et professionnel) ou jusqu’à
concurrence de 250 $ (pour le personnel enseignant)
b) et le montant représentant 88 % de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la
personne salariée et le montant établi au précédent paragraphe a) »

POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER :
 Vous devez fournir aux ressources humaines dès que possible, la preuve du
montant de prestations que vous recevez du RQAP (une photocopie de l’attestation de
paiement).
 Si vous bénéficiez d’un retrait préventif, le congé de maternité débute le
dimanche précédent la quatrième semaine de la date de l’accouchement.
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Annexe A

Mont-Laurier, le _____________________

Madame Odile Lajeunesse
Conseillère en gestion de personnel
Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4

Objet : Préavis pour congé de maternité de 21 semaines

Madame,

Veuillez considérer la présente comme une demande de congé de maternité
de 21 semaines réparti du ____________________ au ____________________
inclusivement.

Vous trouverez, ci-joint, un certificat médical attestant ma grossesse et la date prévue de
mon accouchement. Je souhaite bénéficier du régime
RQAP.
Veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.

___________________________
Signature

___________________________
Nom en lettres moulées
c. c.

Syndicat
Supérieur immédiat

 de base ou  particulier du

Annexe B

Mont-Laurier, le _____________________

Madame Odile Lajeunesse
Conseillère en gestion de personnel
Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4

Objet : Avis de congé de paternité à l’occasion de la naissance ou de l’adoption
(durée maximale de 5 jours)

Madame,
Par la présente, je vous avise de mon absence aux fins d’un congé à l’occasion de la
naissance de mon enfant.

Voici les dates durant lesquelles je bénéficierai de ce congé payé de 5 jours :
______________________________________________________________________

Vous trouverez, ci-joint, un certificat médical attestant de la grossesse et de la date
prévue de l’accouchement de ma conjointe.
Veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.

___________________________
Signature

___________________________
Nom en lettres moulées
c. c.

Syndicat
Supérieur immédiat

Annexe C

Mont-Laurier, le _____________________

Madame Odile Lajeunesse
Conseillère en gestion de personnel
Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4

Objet : Demande de congé de paternité (trois ou cinq semaines)

Madame,

Veuillez considérer la présente comme une demande de congé de paternité réparti du
____________________ au ____________________ inclus.

Vous trouverez, ci-joint, un certificat médical attestant la date prévue de la naissance de
mon enfant. Je bénéficierai du régime

 de base ou

Veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.

___________________________
Signature

___________________________
Nom en lettres moulées
c. c.

Syndicat
Supérieur immédiat

 particulier du RQAP.

Annexe D

Mont-Laurier, le _____________________

Madame Odile Lajeunesse
Conseillère en gestion de personnel
Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4

Objet : Préavis pour congé parental

Madame,

Veuillez considérer la présente comme une demande de congé parental pour la période
du ____________________ au ____________________ inclusivement.

Je serai donc de retour au travail à compter du ____________________.
Veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.

___________________________
Signature

___________________________
Nom en lettres moulées
c. c.

Syndicat
Supérieur immédiat

Annexe E

Mont-Laurier, le _____________________

Madame Odile Lajeunesse
Conseillère en gestion de personnel
Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4

Objet : Demande de report de vacances (personnel enseignant seulement)

Madame,

Considérant que mon congé de maternité coïncide en partie avec la période estivale (ou
la relâche), veuillez considérer la présente comme une demande de reporter
__________

jours

qui

s’étendront

du

____________________

____________________ inclusivement, le tout conformément à la clause 5-13.13.

Veuillez recevoir, Madame, mes sincères salutations.

___________________________

Signature
___________________________
Nom en lettres moulées
c. c. Syndicat
Supérieur immédiat

au

