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Dans le but d’alléger le texte, les formes au masculin du présent document désignent aussi bien les femmes que les hommes à moins que le contexte n’en 
indique le contraire.

PRÉAMBULE 

Le télétravail est un moyen, pour une organisation, d’aider son équipe de travail à concilier le travail et la famille. 
Il peut aussi constituer l’un des scénarios possibles d’organisation du travail lorsque l’organisation doit, par 
exemple, appliquer son PLAN DE CONTINUITÉ DE SERVICE EN CAS DE PANDÉMIE ou EN CAS DE 
MESURES D’URGENCE. Le télétravail apporte de nombreux avantages.  

Pour l’employé : Meilleur équilibre travail-vie personnelle, diminution du temps de déplacement, possibilité de 
trouver un emploi plus éloigné de la maison ou une maison plus éloignée du travail, diminution du stress, réduction 
des dépenses. 

Pour l’employeur : Optimisation de l’espace de travail, amélioration de l’image de marque, aide au recrutement et 
à la fidélisation des employés, plus grande productivité et qualité du travail, réduction de l’absentéisme et des 
retards, infrastructure déjà en place pour poursuivre les activités en cas de situation de crise ou d’urgence. 

Pour en assurer le succès, il est important, sur le plan de la gestion, d’en encadrer l’utilisation. 

POLITIQUE 

Lorsqu’il est clairement avantageux pour le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE), ce dernier 
offrira le privilège du télétravail en respect de ce qui suit :  

 Le télétravail s’exerce dans le respect du cadre juridique prévoyant les droits et obligations des
employeurs et des employées et employés, qui comprend notamment les lois suivantes :

o la Loi sur les normes du travail,
o la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
o la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
o la Loi sur l’équité salariale,
o le Code des droits et libertés de la personne de l’Ontario,
o les lois relatives à la protection des renseignements personnels

 Le télétravail s’inscrit en complémentarité avec les conditions de travail déjà convenues entre le CSPNE
et l’employée ou l’employé (et les conventions collectives en vigueur, le cas échéant).

 Toutes les politiques et les directives administratives s’appliquent au télétravail.


