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INTRODUCTION
En tant qu'utilisateur autorisé par la direction de votre unité administrative (école, service ou
centre), vous effectuerez certaines opérations reliées à la rémunération des employés en ce qui
concerne les paiements et les absences via le système PAIE ET GRH.
OBJECTIFS
La décentralisation des activités de la paie a pour objectifs de permettre à toutes les unités
administratives :
d'accéder au système de paie afin d'enregistrer, de modifier et d'obtenir des informations
concernant les dossiers du personnel de l'unité administrative;
d'améliorer la qualité de l'information véhiculée;
de diminuer les délais de traitement;
de diminuer la manipulation de l'information;
de produire certains rapports pour assurer le suivi et le contrôle.
MODULE PAIE ET GRH
Le module de PAIE et GRH permet à une unité administrative d'effectuer des tâches reliées à la
rémunération des employés, telles que :
saisie des paiements;
saisie des absences;
suivi et contrôle des transactions;
consultation de certaines données;
production de différents rapports;
d'inscrire les nouveaux employés et emplois avec le générateur de dossiers et d'emplois et faire la
modification des données au besoin.
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CONFIDENTIALITÉ
Les personnes détenant un code utilisateur et un profil de sécurité sont les seules personnes
autorisées à accéder aux données du système de paie.
Considérant que le numéro d'assurance sociale (NAS) est une information nominative, celui- ci ne
doit pas, sous aucune considération, apparaître sur les documents imprimés et distribués.
Vous devez assurer la confidentialité des données du système de paie. Pour ce faire, nous vous
demandons, entre autres, de quitter l'application de paie si vous devez vous absenter de votre
poste de travail (pause, heure du dîner ou toute autre absence plus ou moins longue) ou si vous
êtes en présence d'une personne n'ayant pas accès aux informations de la paie. Toutes les
transactions sont enregistrées à votre code d'utilisateur.
L’unité administrative a seulement accès aux dossiers du personnel qui travaille à son unité
excluant le personnel cadre.
SÉCURITÉ D’ACCÈS
Votre mot de passe est unique à vous et confidentiel. Il est important de ne jamais révéler celui-ci
à qui que ce soit. Dans le cas d’une absence, nous vous demandons de communiquer avec votre
agent (e) de bureau attitré.
À la création de votre code d'utilisation par le Service des ressources humaines, un mot de passe
«temporaire » vous a été attribué. Vous devez le modifier dès votre première session à partir de
l'écran suivant :
Menu

Outils

sécurité

Changer le mot de passe

MOT DE PASSE OUBLIÉ
Pour obtenir un nouvel accès au système de paie suite à un oubli de votre mot de passe, veuillez
communiquer avec l’agent(e) de bureau du Service des ressources humaines attitré à votre école.
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À la fin de l’année scolaire, vous recevrez par courriel des étiquettes pour préparer vos chemises
de paies pour l’année scolaire suivante. Il est préférable d’avoir un dossier par période de paie et
ce dossier doit contenir :
PROFIL SPÉCIFIQUE
Des profils spécifiques ont été établis en fonction des catégories d'utilisateurs. Selon la catégorie,
certaines informations sont en consultation seulement et d'autres peuvent être modifiées. Pour plus
d’informations, vous pouvez communiquer avec votre agent(e) de bureau attitré.
DISPONIBILITÉ DU SYSTÈME DE PAIE
Le système de paie est disponible à tous les jours SAUF LORS DU CALCUL DE PAIE (JEUDI AUX
2 SEMAINES).
Si une mise à jour du système doit être effectuée au cours de la journée, un message apparaîtra
à votre écran. Ce message contient les dates et les heures d'interruption du système.
De plus, lorsque des opérations urgentes sont effectuées, le Service des ressources humaines
émet un message demandant à tous les usagers de quitter l'application dans les minutes qui
suivent.
Pour tout problème relatif à la disponibilité du système de paie, vous pouvez vous adresser à
l'agent(e) de bureau au Service des ressources humaines attitré à votre école.
Le calcul de paie s'effectuant un jeudi à toutes les deux semaines, vous pouvez effectuer des
transactions de paie jusqu'au mercredi 16h de la semaine de calcul selon le calendrier.
Au début de chaque année scolaire, un calendrier de paie sera acheminé à toutes les unités
administratives. Vous devez vous y référer pour connaître les périodes visées par les dépôts. Il est
à noter que le calendrier de paie est disponible sur notre site Internet dans la section des ressources
humaines.
Les services administratifs
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RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS ET DES DIRECTIONS
Les utilisateurs doivent QUOTIDIENNEMENT :
effectuer la cueillette des données;
saisir les paiements et les absences;
imprimer les attestations d’absences pour signature.
Après chaque calcul de paie :
Impression de la liste « Autorisation des paiements et des absences »

Les directions doivent :
assurer la gestion d’un formulaire interne d’autorisation d’absence;
s’assurer de l’exactitude des données par certains contrôles;
parapher les premières pages, le cas échéant et signer la page ou la dernière
page du rapport « Autorisation des paiements versés et absences déclarées »;
s’assurer que l’attestation d’absence est signée par l’employé(e) concerné(e).
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OUVERTURE D’UN DOSSIER
Le Service des ressources humaines est responsable de l'ouverture d'un dossier pour un nouvel
employé. Vous devez faire parvenir tous les documents nécessaires à l’ouverture du dossier au
Service des ressources humaines (enseignant ou non-enseignant). Les documents à fournir sont
les suivants :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Fiche de données individuelles;
Formulaire de déclaration relative aux antécédents judiciaires;
Formulaire concernant l’accès à l’égalité en emploi;
Spécimen de chèque;
Copie du certificat de naissance;
Copie des diplômes d’études secondaires, collégiales et/ou universitaires;
Copie des relevés de notes secondaires, collégiales et/ou universitaires;
Curriculum vitae;
Attestation d’expérience (employeurs antérieurs dans le même type d’emploi en indiquant
le nombre d’heures ou de jours travaillés, obligatoire afin d’évaluer votre échelon salarial)
(s’il y a lieu) ;
Évaluation comparative des études effectuées hors Québec (s’il y a lieu) ;
Attestation de scolarité (s’il y a lieu) ;
Attestation de réussite du test de français (Télé-Université version SEL ou CEFRAN (s’il y
a lieu).

Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet de la commission scolaire
www.cscv.qc.ca sous :
Les services administratifs

!!!

Ressources humaines

Nouvel employé

RAPPEL : À TOUS LES JOURS, IL EST TRÈS IMPORTANT DE SAISIR LES
DONNÉES D’ABSENCES ET LES PAIEMENTS.
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ACCÈS À LA PAIE
Connexion :

Ouverture de session
Cliquez sur l’icône de paie.
Inscrire votre code d’utilisateur
Inscrire votre mot de passe
Habituellement EC(votre numéro
d’école)SEC. Ex : EC028SEC

Cliquez sur Ok.

Guide de paie

Page 8

Afin de faire une recherche d’un dossier d’employé :
Se positionner sur l’onglet «Dossier».
Choisir l’option «Recherche».

Dans l’écran Recherche, le «critère de recherche» : doit être à nom légal et le type de dossier à
«employé ou candidat».

! S’assurer que les cases suivantes sont toujours cochées :
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Se positionner sur Nom légal et taper sur «entrée» (2 fois) - touche de retour sur votre clavier.
-

La liste du personnel de votre école ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé
apparaîtra.

-

Pour sélectionner une personne en particulier, se positionner sur l’écran, dans la
partie où les noms apparaissent (peu importe où).

-

Pour choisir une personne, taper les premières lettres du nom de famille de la personne
et le curseur se positionnera automatiquement sur le nom. Exemple : Ethier – vous tapez
Eth et le curseur se positionnera sur le premier nom commençant par Eth.

-

Après, avec les flèches sur le clavier ou avec votre souris, vous pointez ou cliquer sur le
nom de la personne désirée, après vous appuyez sur «Entrée» (touche RETOUR sur le
clavier).

Lorsque le dossier est sélectionné, le nom de la personne apparaîtra à l’écran au bas à gauche –
partie grisé

= Dossier traité : NOM PRÉNOM (Numéro de matricule)
ce qui signifie que vous êtes dans le bon dossier pour effectuer la transaction.

Guide de paie

Page 10

TABLEAU DE BORD
ABSENCE DU _______/______/______
année

mois

jour

Toutes les absences pour accident de travail ou pour maladie de plus de 3 jours devront
être envoyées au centre administratif avec le rapport d’accident ou d’invalidité dans les
plus brefs délais. Avisez immédiatement Diane Mongeon au Service des ressources
humaines, soit par courriel ou par téléphone.
TRAITEMENT DES ABSENCES
Nom de la personne absente

Raisons

PAIEMENT SUR PIÈCE
DÉCENTRALISÉ
Nom – remplaçant(e) /
nombre de minutes

maladie (01)
affaire personnelle (09)
vacances (05)
perfectionnement (64) Précisez_______________
autre motif_______________________________
maladie (01)
affaire personnelle (09)
vacances (05)
perfectionnement (64) Précisez_______________
autre motif_______________________________
maladie (01)
affaire personnelle (09)
vacances (05)
perfectionnement (64) Précisez_______________
autre motif_______________________________
maladie (01)
affaire personnelle (09)
vacances (05)
perfectionnement (64) Précisez_______________
autre motif_______________________________
maladie (01)
affaire personnelle (09)
vacances (05)
perfectionnement (64) Précisez_______________
autre motif_______________________________
maladie (01)
affaire personnelle (09)
vacances (05)
perfectionnement (64) Précisez_______________
autre motif_______________________________

À insérer dans la chemise de la paie de la période de paie.
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Saisie des absences :

Tableau de bord à utiliser (voir page précédente).
Modèle proposé par le SRH mais peut être adapté à l’unité
administrative.

Pour traiter l’absence d’une personne qui occupe 1 seul emploi, choisir l’onglet «Dossier».

Ensuite «Dossier principal».
Apparaîtra, l’écran du dossier principal,

Dans «Type», s’il est inscrit «automatique» avec un % salaire différent de 0, l’absence pourrait
être traitée;

S’il n’est pas inscrit «automatique» avec un % salaire : cela veut dire que la personne n’a pas de
banque de congés. Vous devez vous positionner sur
«dossier»
«transaction»
«paiements sur pièce décentralisés»
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L’écran «Liste des paiements sur pièce décentralisés» apparaîtra.
Vous verrez tous les paiements en attente pour cet employé.
«Cliquez pour noircir» la ligne correspondant à la date de l’absence.
Positionner au menu «Retirer».
Vous aurez un message vous demandant si vous voulez détruire le paiement :

Vous cliquez sur «Oui».
Une fois que vous aurez cliqué sur «Oui», le paiement sera détruit, vous ne le verrez plus à
l’écran.
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POUR TRAITER L’ABSENCE D’UNE PERSONNE AYANT UNE BANQUE DE CONGÉS.
Se positionner sur «Dossier», puis sur «Transaction» et sur «Générateur d’absences» :

Cliquer sur «Insérer»

Indiquer la date de l’absence
Ex : Du 2015-03-12 au 2015-03-12

Indiquer le motif d’absence (ex.
maladie, vacances). Vous
trouverez la liste des motifs en
cliquant sur
Indiquer la durée de l’absence
(vous assurer d’appliquer les
modalités prévues à chacun des
corps d’emploi).

Cliquer sur «Enregistrer»

et fermer cette fenêtre.

Sélectionner l’absence à générer et cliquer sur
. Vous devez alors enregistrer la
donnée (vous assurez que tout est conforme) et imprimer l’attestation d’absence en deux copies.
Une copie qui sera remise à l’employé et l’autre copie devra être signé par la direction, l’employé
et mis dans l’enveloppe de paie.
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ABSENCES - POUR LA PERSONNE AYANT PLUS D’UN EMPLOI
Pour l’employé(e) qui occupe plus d’un emploi, même procédure SAUF pour l’emploi et la durée.
À l’écran «générateur d’absences», poser le curseur à «Emploi»,
Sélectionner le «Dictionnaire»
;
Double cliquer sur l’emploi qui n’a pas été traité (important de traiter tous les emplois).
La durée doit être égale au % de l’emploi (si l’emploi à %, communiquer avec votre responsable de
paie) ex. : Si la personne travaille à 85%, est-ce que la journée qu’elle s’est absentée, elle devait y
être toute la journée? Si la réponse est oui, il faut alors lui enlever 1 et non .85.

Paiement sur pièce décentralisée
Sélectionner l’employé pour qui vous devez entrer des paiements.
Se positionner sur «Dossier», puis sur «Transaction» et sélectionnez «Paiements sur pièce
décentralisés».

Choisir au menu «Insérer»
et l’écran de paiements va apparaître :
inscrire la date du paiement;
sur la clavier, peser sur «TAB» une partie de l’écran sera alors complété.
Si la personne a plus d’un emploi, le carré «Emploi
«Dictionnaire», la liste des emplois actifs apparaîtra.
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Dans la section «Description». Vous allez voir la liste des emplois déjà occupés par la personne.
Choisir l’emploi avec statut correspondant au travail effectué (ex : PEH S3, TES S5 etc).
Si la personne fait un remplacement, positionnez le curseur sur «Remplacé».
Sélectionner «Dictionnaire»

et l’écran «la recherche du matricule remplacé apparaît».

Tapez le nom de famille de la personne remplacée, vous assurez que c’est la bonne personne.
Cliquez sur «Enter» et le nom de la personne avec le numéro de son matricule apparaîtra.
Double cliquer sur le nom et vous retournerez à l’écran précédent.
Si c’est un surcroît de travail, vous n’avez pas à indiquer de matricule remplacé.

Pour suppléant seulement :
Aller à la case «min. tâche édu. ______ » y inscrire le nombre de minutes travaillées.
Pour vous assurer que le paiement est correct regardez la partie calcul, est indiqué en grisé
«montant» qui correspond au montant que la personne sera payée.

Pour remplaçants et surcroît pour le personnel de soutien seulement (S3 et S5) :
Surcroît :
choisir le motif compte
activité compte

_____
_____

｝
｝

indiquer selon le poste budgétaire
effectué (voir dictionnaire pour choix)

Remplacement : s’inscrit automatiquement si une absence a été saisie
le motif compte
_____
activité compte
_____
Après,
Unités

Guide de paie
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Tableau de conversion

POUR SOUTIEN SEULEMENT
PAIEMENTS

ABSENCES

10 minutes

.166

5 minutes

0.012

15 min

.250

10 min

0.024

20 min

.333

15 min

0.035

25 min

.416

20 min

0.048

30 min

.500

25 min

0.060

35 min

.583

30 min

0.071

40 min

.666

35 min

0.083

45 min

.750

40 min

0.096

50 min

.833

45 min

0.107

55 min

.916

50 min

0.119

60 min

1.000

55 min

0.131

60 min

0.143

Ex : Paiement de 35 minutes = 0.583333
35 minutes ÷ 60 = 0.583333

Ex : Absence de1 h 30 minutes = 0.214286
90 minutes ÷ 420 = 0.214286

Par la suite, allez voir dans la partie «calcul» le montant qui sera payé pour vous assurer du bon
paiement.
Le poste budgétaire «Compte» sera inscrit automatiquement.
Si pas le bon poste budgétaire, vérifier votre motif.
NE PAS OUBLIER de cliquer sur la «disquette»

pour sauvegarder le paiement.

Pour corriger un paiement déjà inscrit,
- ensuite double cliquer sur la ligne à corriger
- l’écran du paiement apparaîtra et vous pourrez corriger.
NE PAS OUBLIER de cliquer sur la «disquette»
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Une fois tous les paiements traités :
Sélectionnez «Liste» - puis «Confirmation des paiements»
Complétez la date des paiements, imprimer et par la suite
-

pour les remplaçants : remettre une copie au remplaçant, s’il le demande
pour le surcroît (S3) : sortir une copie et la faire signer par la personne, lui remettre une
copie et classer la copie originale au dossier

LISTE CONFIRMATION DES PAIEMENTS
VÉRIFICATION DES ENTRÉES
Au menu «Listes» choisir «Listes de contrôle».
Sélectionner impression graphique ou impression texte selon la disponibilité.
Écran «Liste de contrôle».
Compléter les données :
types de transaction, cochez les 3
À faire – TRÈS IMPORTANT – immédiatement après la saisie
Celle liste permet de vérifier les entrées des paiements et des absences. C’est à partir de cette
liste que vous pourrez détecter des erreurs.
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Le jeudi précédent le dépôt bancaire de la paie,
le Service des ressources humaines bloque l’accès à la paie

LE CALCUL DE PAIE EST FAIT
Lorsque la paie est de nouveau accessible vous devez imprimer et faire signer par la
direction les listes suivantes après chaque calcul de paie :
Liste «autorisation des paiements versés»
Liste «autorisation des absences déclarées»
Par la suite, vous devez classer ces listes dans le dossier paie de la période.

UN DOSSIER PAR PÉRIODE DE PAIE

ANNEXES

Guide de paie
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Annexe 1

Liste des responsables des écoles

SERVICE DE LA PAIE
Stéphanie Lalonde

Chantal Demers

021

École du Sacré-Cœur

001

École Adrien-Guillaume

022

École Aux Quatre-Vents

002

École St-Cœur-de-Marie

023

École du Ruisseau

004

Providence

026

École Mgr Charbonneau

005

J.M. Robert

027

École St-Michel – Gatineau

007

St-Michel - Montebello

028

École St-Laurent

009

École St-Pie X

029

École du Boisé

010

École secondaire Louis-Joseph Papineau

033

École de la Montagne

016

École Sacré-Cœur (Plaisance)

040

CFP Buckingham

017

École Ste-Famille/ Aux Trois-Chemins

050

CFP Papineauville

018

École Maria-Goretti

070

Centre La Cité

019

École St-Jean-de-Brébeuf

080

Centre Le Vallon

030

École secondaire Hormisdas-Gamelin

77X

Centre administratif

! ! ! Veuillez vous adresser à votre responsable d’école en premier lieu.
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Annexe 2

Service des ressources humaines
Liste des personnes ressources
Secteur Santé mieux-être
Sujet

Catégorie de
personnel

Personne à contacter

Courriel
5235 mongeon.diane@cscv.qc.ca
5216 young.melissa@cscv.qc.ca

CSST, Accident de travail, retrait préventif

Tous

Diane Mongeon

Antécédents judiciaires

Tous

Mélissa Young

Assurance salaire (Invalidité)

Tous

Diane Mongeon

Congé de maternité, paternité, adoption

Tous

Diane Mongeon

RCR et premier soin - Formation

Tous

Mélissa Young

Fil d'Ariane

Tous

Mélissa Young

5216 young.melissa@cscv.qc.ca
5216 young.melissa@cscv.qc.ca

Programme d’aide aux employés

Tous

Mélissa Young

5216 young.melissa@cscv.qc.ca

5235 mongeon.diane@cscv.qc.ca
5235 mongeon.diane@cscv.qc.ca

Rémunération et avantages sociaux

Relevé d’emploi

Catégorie de
personnel
Personne à contacter
Tous
Mélissa Young
Tous
Stéphanie Lalonde

5216 young.melissa@cscv.qc.ca
5215 lalonde.stephanie@cscv.qc.ca

Questionnement sur votre paie

Tous

Lisa Bourbonnais

5206 bourbonnais.lisa@cscv.qc.ca

Cadre

Odette Bernier

Professionnel

France Mougeot

5283 bernier.odette@cscv.qc.ca
5371 mougeot.france@cscv.qc.ca

Soutien

Jérémie Lanthier

Enseignant

France Mougeot

5215 lanthier.jeremie@cscv.qc.ca
5371 mougeot.france@cscv.qc.ca

Chantal Demers

5255 demers.chantal@cscv.qc.ca

Sujet
Assurances collectives

Évaluation d'échelon

Fond de pension, retraite et rachat de service Tous
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Feuillets fiscaux

Tous

Chantal Demers

Banques de congés

Tous

Chantal Demers

5255 demers.chantal@cscv.qc.ca
5255 demers.chantal@cscv.qc.ca

Dotation
Sujet

Catégorie de
personnel

Personne à contacter

Cadre

Louise Houle

Professionnel

Louise Houle

Enseignant

Louise Houle

Soutien

Louise Houle

Module candidature

Suppléant

France Mougeot

Listes de remplacement

Soutien

Lisa Bourbonnais

Enseignant

France Mougeot

Professionnel

France Mougeot

Soutien

Lisa Bourbonnais

Enseignant

France Mougeot

Professionnel

France Mougeot

Soutien

Lisa Bourbonnais

Dotation - Affichage

Liste d'ancienneté

Liste de priorité d'emploi

Courriel
5217 houle.louise@cscv.qc.ca
5217 houle.louise@cscv.qc.ca
5217 houle.louise@cscv.qc.ca
5217 houle.louise@cscv.qc.ca
5371 mougeot.france@cscv.qc.ca
5206 bourbonnais.lisa@cscv.qc.ca
5371 mougeot.france@cscv.qc.ca
5371 mougeot.france@cscv.qc.ca
5206 bourbonnais.lisa@cscv.qc.ca
5371 mougeot.france@cscv.qc.ca
5371 mougeot.france@cscv.qc.ca
5206 bourbonnais.lisa@cscv.qc.ca

Relations de travail
Sujet

Catégorie de
personnel
Cadre

Interprétation et application des conventions Enseignant
collectives et conditions de travail
Professionnel
Soutien

Guide de paie

Personne à contacter
Odette Bernier
Odette Bernier
Odette Bernier
Jérémie Lanthier

Courriel
5283 bernier.odette@cscv.qc.ca
5283 bernier.odette@cscv.qc.ca
5283 bernier.odette@cscv.qc.ca
5258 lanthier.jeremie@cscv.qc.ca
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Administration du secteur
Catégorie de
personnel

Sujet

Personne à contacter

Courriel

Attestation d’emploi et d’expérience

Tous

Louise Houle

Secrétariat

Tous

Louise Houle

5217 houle.louise@cscv.qc.ca
5217 houle.louise@cscv.qc.ca

Ouverture de dossiers

Tous

Mélissa Young

5216 young.melissa@cscv.qc.ca

Directrice des ressources humaines

Odette Bernier
Secrétaire de gestion

Louise Houle
Agente de bureau,

Conseiller en gestion

Conseillère en gestion

classe principale

du personnel

du personnel

France Mougeot

Agente de bureau,

Agente de bureau,

Agente de bureau,

classe principale

classe principale

classe I

Stéphanie Lalonde
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Diane Mongeon

Jérémie Lanthier

Chantal Demers

Lisa Bourbonnais

Secrétaire

Mélissa Young
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Annexe 3

Coupure de minutes absence des enseignants
Procédure d’absence
Cette procédure s’applique pour les journées d’absence que ce soit pour des raisons de maladie,
affaires personnelles, obligations familiales ou autres.

1.

Démarche à suivre lors d’une absence non prévue (moins que 48 heures d’avance)
-

Maladie
Obligations familiales
Force majeure ou congé spécial

Vous devez aviser le secrétariat par téléphone ou par courriel pour un suppléant et préciser
votre motif d’absence.
Clause : 5-14.07 Congé pour obligations familiales
Sous réserve des autres dispositions de la convention, conformément à l’article 79.7 de la Loi sur
les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), une enseignante ou un enseignant peut s’absenter du
travail, sans traitement, pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la
garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe,
ou en raison de l’état de santé de son conjoint ou de sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un
frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si la
commission y consent.
L’enseignante ou l’enseignant doit aviser la commission de son absence dès que possible et
prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
Les jours utilisés pour ces absences sont déduits de la banque annuelle des congés de maladie
de l’enseignante ou l’enseignant, et ce, jusqu’à concurrence de 6 jours

2.

Démarche à suivre lors d’une absence prévisible (plus que 48 heures d’avance)
-

Affaires personnelles
Congé sans solde
obligations familiales
Congé spécial

Vous devez remplir le formulaire «Autorisation d’absence » en indiquant la date de l’absence, le
motif et le temps d’absence. Vous devez le remettre au secrétariat.

Guide de paie
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3.

Demande de congé de plus de 3 jours consécutifs pour un voyage ou autre :

Vous êtes autorisés à utiliser le motif « affaires personnelles » afin de vous absenter jusqu’à
5 jours consécutifs.
1. Faire une demande écrite à la direction afin de faire part de votre intention de départ en
indiquant les dates de votre absence. La demande doit être faite aussitôt que vos dates
sont connues; au minimum une semaine avant votre départ. Une réponse écrite vous
parviendra ensuite de la part de la direction;
2. Préparer la planification de cours et la remettre à la direction;
3. Vous pouvez déclarer votre absence en prenant des jours de congé dans votre banque
« affaires personnelles » Si vous n’avez pas assez de journées de congé dans votre
banque, le reste du congé sera sans traitement.
4.

Particularité : Vous ne pouvez pas utiliser un congé pour affaires personnelles à la suite
d’un congé de maladie pour vous soustraire de l’obligation de déposer un rapport
d’invalidité.
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4.

Application des coupures de traitement

Chaque école a son propre modèle d’horaire. Toutefois, pour fin d’exemple nous utiliserons le
modèle le plus répandu qui est le modèle numéro 2 (Voir annexe 1 : Coupure de traitement en
fonction du modèle d’horaire)
Absence déclarée
1 journée
Avant-midi
Après-midi

Coupure appliquée
1 journée
.6
.4

L’heure du diner à l’horaire de l’enseignant marque la demi-journée.
1 semaine d’absence = 5 jours
Exemple
1

Période 1 (cours)
Période 2 (cours)
Période 3 (cours)
Diner
Période 4 (cours)
Période 5 (cours)

.6

1 jour
.4

Si l’horaire de l’employé se décline comme ceci, la coupure de traitement sera de :

Exemple
2

Surveillance de 25 min
Accueil 5 minutes
Période 1 (cours)
Période 2 (cours)
Battement (5 minutes
Surveillance 15 minutes)
Battement (5 minutes
Période 3 (cours)
Diner
Période 4 (cours)
Période 5 (cours)
Surveillance 8 min
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Si l’horaire de l’employé se décline comme ceci et que l’employé s’absente pour la
surveillance (25 minutes) l’accueil (5 minutes) et la période 1 (absence de 85 minutes), la
coupure de traitement sera selon

Exemple
3

Surveillance de 25 min
Accueil 5 minutes
Période 1 (cours)
Période 2 (cours)
Battement (5 minutes
Surveillance 15 minutes)
Battement (5 minutes
Période 3 (cours)
Diner
Période 4 (cours)
Période 5 (cours)
Surveillance 8 min

.6

Formule : 90 min.
60 min.

x 1/1000e x 200 = 0,3

.4

Si l’horaire de l’employé se décline comme ceci et que l’employé s’absente pour le
battement de 5 minutes et la période 3, la coupure (65 minutes) de traitement sera :

Exemple
4

Surveillance de 25 min
Accueil 5 minutes
Période 1 (cours)
Période 2 (cours)
Battement (5 minutes
Surveillance 15 minutes)
Battement (5 minutes
Période 3 (cours)
Diner
Période 4 (cours)
Période 5 (cours)
Surveillance 8 min

.6

Formule : 65 min.
60 min.

x 1/1000e x 200 = 0,21666

.4

Si l’horaire de l’employé se décline comme ceci et que l’employé s’absente pour la période
5 (60 minutes) et la surveillance de 8 minutes, la coupure de traitement sera :

Exemple
5

Surveillance de 25 min
Accueil 5 minutes
Période 1 (cours)
Période 2 (cours)
Battement (5 minutes
Surveillance 15 minutes)
Battement (5 minutes
Période 3 (cours)
Diner
Période 4 (cours)
Période 5 (cours)
Surveillance 8 min
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Formule : 68 min.
60 min.

x 1/1000e x 200 = 0,22666

.4
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Annexe 1 : Coupure du traitement en fonction du modèle d’horaire
Génération d'absences des enseignants
Modèle 1 - Grille horaire 2AM / 2PM pour des périodes de 75 minutes:
Période

Durée

Pourcentage

1re

75 minutes

0,25

2e

75 minutes

0,25

Am/PM

0,5
1 jour

Dîner
3e

75 minutes

0,25

4e

75 minutes

0,25

0,5

Modèle 2 - Grille horaire 3AM / 2PM pour des périodes de 60 minutes:
Période

Durée

Pourcentage

1re

60 minutes

0,2

2e

60 minutes

0,2

3e

60 minutes

0,2

Am/PM

0,6
1 jour

Dîner
4e

60 minutes

0,2

5e

60 minutes

0,2
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Modèle 3 - Grille horaire 4AM / 2PM pour des périodes de 30 à 60 minutes:
Période

Durée

Pourcentage

1re

30 minutes

0,1

2e

60 minutes

0,2

3e

60 minutes

0,2

4e

60 minutes

0,2

Am/PM

0,7
1 jour

Dîner
5e

30 minutes

0,1

6e

60 minutes

0,2

0,3

Modèle 4 - Grille horaire 4AM / 2PM pour des périodes de 30 à 60 minutes:
Période

Durée

Pourcentage

1re

60 minutes

0,2

2e

60 minutes

0,2

3e

60 minutes

0,2

4e

30 minutes

0,1

Am/PM

0,7
1 jour

Dîner
5e

30 minutes

0,1

6e

60 minutes

0,2
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Annexe 4

Explications d’un bordereau de paie (exemple)

La section «Rémunération» contient le détail de la rémunération
courante. Par exemple : paiement régulier, maladies, rétroactivité,
ajustement de 10 mois, etc.

La section «Identification»
présente l’information de la paie
courante soit la date de début et
de fin de la paie, la date du
dépôt, le numéro de chèque
ainsi que le matricule de
l’employé.
La section «Employé» présente
l’information contenue dans le
dossier personnel soit l’adresse
postale, l’adresse courriel ainsi
que le corps d’emploi détenu et
l’échelon salariale.
Cette section concerne les
informations suivantes :
• Institution et succursale
pour le dépôt bancaire;
• Service auquel l’employé
est rattaché;
• Taux : salaire annuel;
• Taux 1/200 : taux des
enseignants payés en 200e;
• Taux 1/260 : taux des
enseignants au courant de
l’année scolaire;
• Pourcentage du poste.
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Par exemple :
Cette employée s’est absentée le
27 janvier pour motif maladie. Il y a
donc 10 jours qui sont payés en temps
régulier et 0.4 jour qui est retranché et
par la suite payé par la banque de
maladie.

La section «Messages» contient un message du
Service des ressources humaines lorsque nécessaire.

Colonne «Périodique» : les montants
inscrits dans cette colonne sont applicables
pour la période courante.
Colonne «Cumulatifs fiscaux» : les
montants inscrits dans cette colonne sont
cumulés depuis le début de l’année fiscale
soit au 1er janvier.
La section «Déductions»
comprend toutes les déductions
applicables.
Déductions obligatoires :
Fonds de pension, RRQ, RQAP,
Assurance-chômage, Impôts.
Déductions facultatives :
Selon le dossier de l’employé.

La section «Banques» contient
toutes les banques dont l’employé
détient à la date du bordereau de
paie. Le montant accumulé pour
l’ajustement de 10 mois est aussi
indiqué.

La section «Sommaires» :
• Les totaux imposables et non
imposables (revenus)
proviennent de la section
«Rémunération de la période»;
• Déductions : ce montant
représente le total de la section
«Déductions»;
• Total net : c’est la différence
entre les revenus et les
déductions.

Page 31

Annexe 5

Horaire global

Guide de paie
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Procédures pour saisir l’absence d’un employé avec l’Horaire global
Dans cet exemple, l’employé s’absente l’avant-midi le 11 août 2015.
1.
2.

Rechercher le dossier de l’employé dans La recherche.
Ouvrir la fenêtre Horaire global du menu Dossier.

La fenêtre suivante s’affiche.

3.

Sélectionner les périodes concernées; il suffit de cliquer sur la plage horaire correspondant à
la première période d’absence, d’appuyer sur la touche Ctrl et tout en laissant celle-ci
enfoncée, cliquer sur la dernière plage horaire de l’avant-midi. Cliquer finalement sur le
bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et sélectionner Absences - Déclarer
…
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La fenêtre suivante s’affiche.

4.

Compléter le Motif, utiliser le dictionnaire

5.

Réviser les autres informations.

au besoin.

Attention ! Si l’employé s’est absenté de ses autres emplois automatiques, inscrivez un
générateur pour chacun des autres emplois (automatiques, pas sur pièces) en
cause.
6.

Enregistrer le générateur d’absences en cliquant sur l’icône de sauvegarde
. Dans
l’exemple précédent, le générateur d’absences est À autoriser (Force majeure), il demeure
donc au dossier et sera pris en charge par l’équipe de paie.
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7.

L’Horaire global s’affiche à nouveau avec l’absence enregistrée.

8.

Pour imprimer l’attestation d’absence immédiatement, sélectionner la plage horaire
correspondante à la période de l’absence et cliquer sur le bouton droit de la souris afin
d’afficher le menu contextuel. Sélectionner ensuite Absence – Attestation. La fenêtre
suivante s’affiche …

9.

Réviser, au besoin, les paramètres d’impression et cliquer sur la plaquette
La fenêtre suivante s’affiche …

Guide de paie
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10.

Réviser les paramètres de chaque rapport. Cliquer sur la plaquette

.

*Il est possible d’imprimer toutes les Attestations d’absence par lot, une fois par jour. Voir
la 3e section de ce document.
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Procédures pour saisir le paiement d’un remplaçant à partir
de l’Horaire global de l’employé régulier absent
Dans cet exemple, il est possible de saisir le paiement du remplaçant directement après
avoir saisi l’absence de l’employé absent. L’emploi du remplaçant (S5) doit préalablement
avoir été créé dans Paie et GRH.
1.

Dans l’Horaire global de l’employé absent, sélectionner toutes les plages horaires
correspondant aux heures à payer, utiliser la touche Ctrl. Cliquer sur le bouton droit de la
souris et choisir Remplaçant – Rechercher et déclarer le(s) paiement(s) dans le menu
contextuel.

La fenêtre suivante s’affiche …
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2.

Choisir le remplaçant dans La recherche.

La fenêtre suivante s’affiche …

3.

Compléter les champs Type de paiement et Motif du compte. Utiliser le dictionnaire
au
besoin. De plus, il est possible de réajuster les heures si elles sont différentes de la plage
horaire de l’employé absent. Vous devez modifier les heures dans la section Heures de la
fenêtre de paiement. Enregistrer ensuite le paiement

4.

.

Il est possible d’annuler, de répéter et de modifier le(s) paiement(s) du remplaçant en tout
temps dans l’Horaire de l’employé absent.
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5.

*

Pour imprimer la Confirmation de paiement, vous devez aller à l’Horaire global dans le
dossier du remplaçant et avec un clique droit de la souris, dans la plage horaire concernée,
accéder au menu contextuel suivant …

Il est possible d’imprimer toutes les Confirmations de paiement par lot, une fois par
jour. Cette pratique permet de sauver du temps. Voir la prochaine section de ce
document.
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Procédures pour imprimer les Confirmations de paiement(s) ou les
Attestations d’absence par lot selon une (des) date(s) choisie(s)
Attestation d’absence
Pour imprimer les attestations après avoir terminé la saisie de toutes les absences,
procéder comme suit.
1.

Ouvrir la fenêtre Attestation d’absence du menu Listes.

La fenêtre suivante s’affiche.
2.

Onglet Sélection des employés

Laisser tous les champs en blanc (pour imprimer toutes les attestations d’absences).
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3.

•

•
•
•
•
•

Onglet Traitement

Dates effectives : Laisser ce champ en blanc à moins de vouloir imprimer l’attestation d’absences
d’une journée en particulier, dans ce cas, laisser le champ Dates de saisie en
blanc.
Dates de saisie : Inscrire la période (la journée) pendant laquelle les absences ont été saisies.
Corps d’emploi : Laisser ce champ en blanc.
Lieux de travail : Laisser ce champ en blanc.
Type de transactions : Choisir Paiements d’absences.
Modifié par l’utilisateur
courant seulement :
Laisser ce champ en blanc.

4.

Onglet Impression

•
•
•
•
•
•

Liste détaillée :
Imprimer les remplaçants :
Imprimer le cheminement :
Critères de tri :
Saut de page :
Une feuille par employé :
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Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’
Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’
Choisir la valeur ‘’ Non ‘’
Selon votre choix ou laisser le champ en blanc
Selon votre choix ou laisser le champ en blanc
Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’
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5.

Une fois les 3 onglets complétés, cliquer sur la plaquette
s’affiche.

6.

Réviser les paramètres de chaque rapport. Cliquer sur la plaquette
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. La fenêtre suivante

.
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Confirmation de paiement(s)
Pour imprimer les confirmations, après avoir terminé la saisie de tous les paiements,
procéder comme suit.
1.

Ouvrir la fenêtre Confirmation de paiements du menu Listes.

La fenêtre suivante s’affiche.
2.

Onglet Sélection des employés

Laisser tous les champs en blanc (pour imprimer toutes les confirmations de paiements).
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3.

•

•
•
•
•

Onglet Traitement

Dates effectives : Laisser ce champ en blanc à moins de vouloir imprimer la confirmation de
paiements d’une journée en particulier, dans ce cas, laisser le champ Dates de
saisie en blanc.
Dates de saisie : Inscrire la période (la journée) pendant laquelle les paiements ont été saisis.
Corps d’emploi : Laisser ce champ en blanc
Lieux de travail : Laisser ce champ en blanc
Modifié par l’utilisateur courant : Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’

4.

Onglet Impression

•
•
•
•
•
•

Imprimer les remplacés:
Imprimer les heures :
Imprimer le cheminement :
Critères de tri :
Saut de page :
Une feuille par employé :
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Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’
Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’
Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’
Selon votre choix ou laisser le champ en blanc
Selon votre choix ou laisser le champ en blanc
Choisir la valeur ‘’ Oui ‘’
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5.

Une fois les 3 onglets complétés, cliquer sur la plaquette
s’affiche.

6.

Réviser les paramètres de chaque rapport. Cliquer sur la plaquette
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. La fenêtre suivante

.
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