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Situations personnelles lors de pandémie 
(Mise à jour Fédération des cégeps 2022-02-15) 

 
Pour toutes les situations nécessitant un isolement, veuillez remplir le formulaire de déclaration 
d’isolement personnel disponible sur la page d’accueil du site internet du Cégep 
https://cegepvicto.typeform.com/to/YzSnv7mN et aviser votre supérieur immédiat; 

 
Symptômes reliés à la COVID-19 

1. Remplir le formulaire de déclaration d’isolement disponible sur la page d’accueil du site internet du Cégep 
et aviser votre supérieur immédiat; 

2. Prendre rendez-vous pour un test de dépistage 
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic ou contacter le 1 877 644-4545; 

3. Retrait du lieu de travail dans l’attente du résultat du test de dépistage 

* Les enseignants chargés de cours ne sont pas couverts par la clause 5-10.01 g) (clause de 
quarantaine). Par conséquent, ils doivent envisager la reprise de cours ou la non-rémunération 
pendant leur période d’isolement. 

En isolement, avec résultat positif ou en attente du résultat du test de dépistage 

Apte au travail 

 Télétravail : maintien du traitement aucune absence à déclarer; 

 Pas de télétravail possible (fonctions du poste ne le permettent pas) : entrer votre absence dans 
Omnivox en utilisant les codes suivants : 
 

Personnel enseignant et professionnel : code 4016 congé pour mise en quarantaine 
Personnel de soutien : code 4013 congé pour force majeure 

 
Inapte au travail en raison de symptômes du fait d’avoir contracté la COVID-19 

 Congé de maladie ou accident de travail1 

Entrer votre absence dans Omnivox : code congé de maladie 

 Si l’absence se poursuit au-delà 5 jours, aviser Linda Houle au Service des ressources 
humaines (invalidité/assurance salaire).  

                                                           
1 Si la COVID-19 a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail, la période d’absence est traitée comme un 

accident de travail (CNESST). 

https://cegepvicto.typeform.com/to/YzSnv7mN
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=asymptomatic
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Isolement requis parce qu’une personne qui vit sous le même toit ou qui est un partenaire sexuel 
qui ne partage pas le même domicile est déclarée ou considérée comme positive à la COVID-19 

 Télétravail : maintien du traitement aucune absence à déclarer; 

 Pas de télétravail possible (fonctions du poste ou état de santé de la famille ne le permettent 
pas) : entrer votre absence dans Omnivox en utilisant les codes suivants : 
 

Personnel enseignant et professionnel : code 4016 congé pour mise en quarantaine 
Personnel de soutien : code 4013 congé pour force majeure 

 

Absence en raison d’un enfant qui doit demeurer en isolement à la maison (sans avoir reçu de 
résultat positif à la COVID-19) 

 Télétravail : maintien du traitement aucune absence à déclarer; 

 Pas de télétravail possible : entrer votre absence dans Omnivox en utilisant les codes suivants : 
 

Personnel enseignant et professionnel : congé pour raisons familiales 
Personnel de soutien : congé pour raisons familiales 

 
Congé pour raisons familiales (jusqu’à concurrence de 10 jours par année) utiliser ensuite les congés 
suivants : vacances, banque d'heures supplémentaires, congés sans traitement. 

 

Employé en isolement au retour d’un voyage personnel 

 Télétravail = maintien du traitement aucune absence à déclarer; 

 Pas de télétravail possible : 

Entrer votre absence en utilisant les congés suivants : vacances, banque d'heures supplémentaires, 
congés sans traitement. 

 

 

 

 

* Il est à noter que les membres du personnel qui doivent utiliser des congés sans traitement peuvent bénéficier 
de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) s’ils satisfont aux critères 
d’admissibilité. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-
economique.html  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
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Groupe à risque élevé de complications de la COVID-19 reconnus par l’INSPQ 

Le traitement de la personne qui présente une pièce justificative mentionnant qu’elle fait partie d’un groupe 
à risque élevé de complications de la COVID-19 est maintenu selon l’horaire connu et convenu au contrat de 
travail. 

Évaluation de la possibilité que la prestation de travail soit offerte en télétravail. 

Femme enceinte 

 Aviser le Service des ressources humaines à houle.linda@cegepvicto.ca et votre supérieur immédiat; 

 Risques inhérents au travail : 

Certificat de retrait préventif (CNESST) complété par le médecin remis au Service des ressources 
humaines : 
• Élimination des risques au travail : 

o Oui = au travail avec aménagements, s’il y a lieu; 
o Non = retrait préventif. 

 Problème de santé : 

• Rapport médical d’invalidité; 
• Congé de maladie. 

mailto:houle.linda@cegepvicto.ca

