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Objectifs de la présentation 

o  Clarifier les règles de retrait préventif de la CNESST 

 

o  Guider les enseignantes enceintes dans le processus de 
demande de retrait préventif auprès de la CNESST 

o  Passer en revue les dates importantes associées aux 
dangers sur le lieu de travail pour les enseignantes 
enceintes 



Programme 
« Pour une maternité sans danger » 

 La travailleuse enceinte ou qui allaite peut avoir droit à 
une protection spéciale. Si elle travaille dans des 
conditions qui présentent un danger pour sa santé ou 
celle de son enfant à naître ou allaité, elle a le droit 
d’être affectée immédiatement à un autre poste. 

 Si sa situation de travail ne peut être modifiée ou que 
l’enseignante ne peut pas être affectée à un autre 
poste, elle a le droit d’arrêter de travailler et de recevoir 
des indemnités de la CNESST. 



Je suis enceinte : quelle est la suite? 

Tout d’abord, félicitations! (Il s’agit d’un événement heureux après tout!)  

o  Commencez par prendre rendez-vous avec votre médecin ou présentez-vous 
dans une clinique sans rendez-vous. 

o  Évitez d’aller à l’école avant d’avoir vos résultats d’analyses de sang  : ne vous 
rendez donc pas au travail, et allez chez le médecin dès que possible. 

o  Communiquez sans faute avec le bureau de santé et de sécurité de la CSEM 
(coordonnées à la page 7) pour les mettre au courant. 

o  Vous pourriez aussi avertir la direction de votre école ou centre que vous vous 
absenterez. 

 Consultez le document de la CSEM intitulé « Je suis enceinte, quelle est la prochaine 
étape? » à la dernière page de cette présentation.  



Points à discuter avec votre médecin 

o  Dites-lui que vous êtes enseignante (au primaire, au secondaire, à l’éducation des 
adultes ou à la formation professionnelle). 

o  Renseignez-vous sur l’obtention d’un certificat médical demandant un 
arrêt de travail le temps d’obtenir les résultats des analyses de sang.  

o  Demandez-lui de remplir le formulaire Certificat visant le retrait préventif 
et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite. 

 Vous discuterez probablement des points suivants : 

      analyses de sang, âge de vos élèves, comportement des élèves, fonctions de surveillance, 
tâche éducative (dont le temps passé debout), poids lourds à soulever, mouvements répétitifs 
pouvant être considérés comme dangereux, exposition à des gaz, à des émanations, à des 
vibrations ou à des produits chimiques, déplacements d’une classe à l’autre, utilisation 
d’escaliers, couloirs bondés, etc. 



Analyses de sang 

 Par mesure de précaution, les enseignantes peuvent être 
retirées de leur milieu de travail dans l’attente des 
résultats des analyses de sang. 

 Elles doivent être testées pour les trois maladies 
contagieuses suivantes : parvovirus B19 (5e maladie), 
rubéole et varicelle… mais il se peut que votre médecin 
décide d’inclure d’autres maladies dans les analyses. 

 Assurez-vous d’obtenir un certificat médical pour votre 
absence dans l’attente des résultats des analyses de 
sang. 



Formulaires remplis 

Votre médecin enverra une copie du certificat de retrait préventif de la 
CNESST au centre de santé régional (CSSS).  

Lorsque le CSSS a reçu le formulaire, votre médecin vous remettra 
éventuellement une copie (il se peut qu’il y ait un délai d’une semaine 
ou deux).  

Vous devez envoyer la partie «  employeur  » du certificat à la CSEM. 
Votre demande de retrait ne pourra pas être traitée tant que le bureau 
de santé et de sécurité de la CSEM n’aura pas reçu cette information. 
En voici les coordonnées : 

Carmen Vizarro (514) 483-7200, poste 7292      cvizarro@emsb.qc.ca 

Nora Salibian (514) 483-7200, poste 7462        nsalibian@emsb.qc.ca 

    Téléc. : (514) 483-7410 

 



Délai d’attente 

Il se peut qu’un délai d’une à deux semaines (ou plus) soit 
requis avant de recevoir vos résultats d’analyse de sang. 

Vous serez payée à 100 % de votre salaire pendant les 5 
premiers jours d’absence. Pendant les 14 jours suivants, 
vous serez rémunérée à 90 % de votre salaire net, par la 
commission scolaire. 

Note importante  : si la CNESST vous envoie un chèque, 
communiquez sans tarder avec le bureau de santé et de 
sécurité de la CSEM et ne l’encaissez pas (vous aurez à rembourser la 
somme). 



Délai d’attente (suite) 

Si vous ne l’avez pas encore fait, la CSEM et l’AEEM vous 
conseillent d’annoncer la bonne nouvelle à la direction 
de votre école ou centre. (Vous pouvez leur demander de n’en 
parler à personne si vous n’êtes pas prête à en faire l’annonce officielle.) 

  Même si vous n’êtes qu’en tout début de grossesse, il est 
important que quelqu’un sur votre lieu de travail soit au 
courant que vous êtes enceinte au cas où un avis de 
santé publique est envoyé ou qu’une urgence survienne. 
(Vous vous souvenez de la grippe H1N1, il y a quelques années?) 

  



Une fois les résultats connus 

Si vous n’êtes pas immunisée : 

 La plupart des enseignantes au primaire sont retirées de leur milieu de travail en 
raison du risque accru de contracter une maladie contagieuse.   

 Selon la nature de la ou des maladies contre lesquelles elles ne sont pas 
immunisées, les enseignantes au secondaire peuvent aussi être retirées. Par contre, 
même en cas d’absence d’immunité contre la 5e maladie et la varicelle, ces 
enseignantes sont considérées comme n’étant pas à risque, à moins d’un cas réel 
à l’école. 

 Beaucoup plus rarement, les enseignantes des secteurs de l’éducation des adultes 
et de la formation professionnelle peuvent aussi être retirées si elles ne sont pas 
immunisées, mais le risque d’exposition à ces maladies infantiles (pour la plupart) 
est très faible. Elles seraient donc elles aussi retirées en présence d’un cas réel à 
l’école, pendant la période d’incubation. 

 



Une fois les résultats connus (suite) 

   Si vous êtes retirée de votre milieu de travail parce que 
vous n’êtes pas immunisée, on vous demandera 
probablement de vous présenter au travail lors des 
premières/dernières journées pédagogiques de 
l’année scolaire puisque le danger (les élèves) est 
écarté. Vous seriez alors payée à 100  % pour les 
journées travaillées. 

   Vous ne devriez pas être appelée à assister aux journées 
pédagogiques dans le courant de l’année scolaire, 
mais communiquez avec l’AEEM si c’est le cas. 



Je suis immunisée... Qu’est-ce qui m’attend? 

Au fil de votre grossesse, il se peut que d’autres risques doivent être évalués à 
compter de la 12e, de la 22e et de la 24e semaine.  

Après 12 semaines − risque accru de dommage au placenta à la suite d’un 
impact à l’abdomen (coups de pied ou de poing, projectiles, etc.)  

Les enseignantes à la pré-maternelle, à la maternelle, au 1er cycle, ainsi que 
celles qui enseignent l’éducation physique ou à des élèves qui ont des 
antécédents de comportements violents envers des adultes tendent à être 
considérées pour un retrait. 

Si la commission scolaire juge que le soutien dans la classe est suffisant, votre 
demande pourrait être refusée. Dans ce cas, assurez-vous de communiquer 
avec l’AEEM afin que nous examinions la situation. 

Si vous êtes affectée à une fonction de surveillance à un endroit où il y a 
beaucoup de va-et-vient, la direction devra peut-être vous réaffecter à un 
endroit moins dangereux. Parlez-en avec eux si votre situation vous 
préoccupe. 



Je suis immunisée (suite) 

Après 22  semaines − les enseignantes pour qui il est 
impossible d’éviter de longues périodes en station debout 
(4 à 6 heures) peuvent obtenir un retrait préventif.  

Après 24 semaines − les femmes enceintes courent un risque 
accru de chute (en raison du déplacement du centre de 
gravité) et peuvent obtenir un retrait préventif si l’utilisation 
d’une échelle ou les allées et venues dans des escaliers 
bondés (tout en transportant des livres ou d’autres objets) 
ne peuvent pas être évités.   

Veuillez communiquer avec l’AEEM si votre demande de 
retrait est refusée à l’un ou l’autre de ces moments. 



Mon milieu de travail est sécuritaire, mais… 

 Si des complications qui ne sont pas reliées à votre lieu de 
travail surviennent durant votre grossesse, vous pourriez être 
admissible à l’assurance salaire (congé de maladie).  

    
o  le médecin doit fournir un certificat médical 
o  communiquez avec le bureau de santé et de sécurité de la 

CSEM 
o  les cinq premières journées sont prises dans votre banque de 

journées de maladie 
o  à compter de la 6e journée, vous recevrez 75 % de votre salaire 

jusqu’à ce que votre état de santé vous permette de retourner 
au travail, ou, comme c’est plus souvent le cas, jusqu’à un mois 
avant votre date prévue d’accouchement, lorsque vos 
prestations de maternité débuteront 

  



Autres points importants 

o  Si vous vous sentez bien et que votre environnement de travail est sécuritaire, vous 
pouvez travailler jusqu’à ce que vous donniez naissance, comme le font d’ailleurs 
certaines enseignantes. 

o  Si vous êtes une enseignante régulière, votre ancienneté et votre expérience 
continueront de s’accumuler pendant votre retrait préventif. 

o  Si vous êtes sous contrat, votre ancienneté et votre expérience continueront de 
s’accumuler jusqu’à la fin du contrat − soit au retour de l’enseignant-e régulier, soit à la 
fin de l’année scolaire. 

o  Vos cotisations au régime de retraite sont couvertes par les indemnités de la CNESST; 
vous n’avez donc pas à les racheter. 

o  Vers la 22-24e semaine de grossesse, vous devriez communiquer avec Heleine Lefebvre 
des ressources humaines au sujet des prestations de maternité et des choix en lien avec 
le RQAP. 

  Heleine Lefebvre : (514) 483-7200, poste 7282      hlefebvre@emsb.qc.ca 

 

 



En conclusion 

 Comme les conditions de travail de chaque enseignante 
sont uniques (années, types d’élèves, écoles, soutien, 
tâche, etc.), toutes les demandes de retrait préventif 
sont examinées au cas par cas. 

 Si, pour quelque raison que ce soit, vous jugez que votre 
lieu de travail n’est pas sécuritaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’AEEM. Nous serons heureux de vous 
guider et de vous conseiller. 

  



Document d’information de la CSEM 
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JJee  ssuuiiss  eenncceeiinnttee,,  qquueellllee  eesstt  llaa  pprroocchhaaiinnee  ééttaappee??  
VVoouuss  ddeevveezz::    

11..  DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  ccoommppllééttiioonn  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ppaarr  vvoottrree  mmééddeecciinn,,  vvoouuss  
ppoouurrrreezz  êêttrree  mmiissee  eenn  rreettrraaiitt  aalloorrss  qquuee  vvoouuss  aatttteennddeezz  vvooss  rrééssuullttaannttss  ddee  
tteesstt  ssaanngguuiinnss..  ((55ee  mmaallaaddiieess,,  rruubbééoollee,,  vvaarriicceellllee))  UUnnee  nnoottee  mmééddiiccaallee  sseerraa  
rreeqquuiissee  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  vvoottrree  aarrrrêêtt  àà  ccee  mmoommeenntt..    

22..  CCoonnssuulltteerr  vvoottrree  oobbssttééttrriicciieenn((nnee))  oouu  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt  aauussssiittôôtt  qquuee  vvooss  
ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ppeeuuvveenntt  rreepprréésseenntteerr  uunn  rriissqquuee  ppoouurr  vvoottrree  ssaannttéé  
eett  ppoouurr  cceellllee  dduu  bbéébbéé  àà  nnaaîîttrree  oouu  qquuii  eesstt  aallllaaiittéé..  ;;  

33..  DDeemmaannddeezz--lluuii  ddee  ccoommpplléétteerr  ddee  ccoommpplléétteerr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ««  RReettrraaiitt  
pprréévveennttiiff  ddee  llaa  ttrraavvaaiilllleeuussee  eenncceeiinnttee  oouu  qquuii  aallllaaiittee  »»..  VVoottrree  mmééddeecciinn  
ddeevvrraaiitt  aavvooiirr  ccee  ffoorrmmuullaaiirree,,  ssiinnoonn,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ddeemmaannddeerr  àà  llaa  
CCNNEESSSSTT  ddee  vvoottrree  rrééggiioonn;;    

44..  AAffiinn  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  ddaannggeerrss  qquuii  eexxiisstteenntt  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ddee  ttrraavvaaiill,,  
vvoottrree  mmééddeecciinn  ddeevvrraa  ccoonnssuulltteerr  llee  mmééddeecciinn  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  
ssaannttéé  ddee  vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu  cceelluuii  ddééssiiggnnéé  ppaarr  llee  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  
ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  ddee  llaa  rrééggiioonn  ooùù  ssee  ttrroouuvvee  vvoottrree  ééttaabblliisssseemmeenntt..    LLee  
cceerrttiiffiiccaatt  eesstt  eennvvooyyéé  aauu  CCLLSSCC//CCSSSSSS  aapppprroopprriiéé  eett  llee  mmééddeecciinn  aauuttoorriisséé  
ccoonnffiirrmmeerraa  llaa  pprréésseennccee  dduu  ddaannggeerr..  LLee  cceerrttiiffiiccaatt  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  vvaalliiddee  
ssaannss  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  mmééddeecciinn  dduu  CCLLSSCC//CCSSSSSS  àà  llaa  sseeccttiioonn  CC..  UUnn  
rraappppoorrtt  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ppoossttee  dduu  CCLLSSCC//CCSSSSSS  eesstt  jjooiinntt  aavveecc  llee  
cceerrttiiffiiccaatt  ddee  rreettrraaiitt..      

55..  VVoottrree  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt  ccoonnffiirrmmee  àà  ssoonn  ttoouurr  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  
ttrraavvaaiill  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  ddaannggeerr,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  vvoottrree  ééttaatt  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  
vvoottrree  hhaabbiilliittéé  àà  ttrraavvaaiilllleerr..      

66..  VVoouuss  ddeevveezz  eennssuuiittee  rreemmeettttrree  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddûûmmeenntt  ccoommppllééttéé  àà  vvoottrree  
eemmppllooyyeeuurr,,  iiccii    llee  BBuurreeaauu  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  
ssccoollaaiirree..    CCeettttee  ééttaappee  eesstt  oobblliiggaattooiirree  eett  ccoonnssttiittuuee  llaa  ddeemmaannddee  ooffffiicciieellllee  
ddee  rreettrraaiitt  pprréévveennttiiff..  ÀÀ  ccee  mmoommeenntt,,  llee  bbuurreeaauu  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé  
vvaalliiddee  llaa  pprréésseennccee  dduu  oouu  ddeess  ddaannggeerrss  ssoouulleevvééss  aauu  rraappppoorrtt  dduu  
CCLLSSCC//CCSSSSSS..  SSii  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  ddaannggeerr  eesstt  ccoonnffiirrmméé,,  llaa  CCSSEEMM  ppeeuutt  
mmooddiiffiieerr  vvooss  ttââcchheess  ddee  ttrraavvaaiill  aaffiinn  dd’’éélliimmiinneerr  llee  ddaannggeerr  oouu  vvoouuss  
aassssiiggnneerr  àà  dd’’aauuttrreess  ttââcchheess..  SSii  cc’’eesstt  iimmppoossssiibbllee,,  vvoouuss  cceesssseerreezz  ddee  
ttrraavvaaiilllleerr  eett  rreecceevvrreezz  ddeess  iinnddeemmnniittééss  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  rreevveennuu  ddee  
llaa  CCNNEESSSSTT..    

77..  DDaannss  ll’’aatttteennttee  ddee  ccoommppllééttiioonn  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  ppaarr  vvoottrree  mmééddeecciinn,,  vvoouuss  
ppoouurrrreezz  êêttrree  mmiissee  eenn  rreettrraaiitt  aalloorrss  qquuee  vvoouuss  aatttteennddeezz  vvooss  rrééssuullttaannttss  ddee  
tteesstt  ssaanngguuiinnss..  ((55ee  mmaallaaddiieess,,  rruubbééoollee,,  vvaarriicceellllee))  UUnnee  nnoottee  mmééddiiccaallee  sseerraa  
rreeqquuiissee  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  vvoottrree  aarrrrêêtt  àà  ccee  mmoommeenntt..    
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88..  LLaa  CCNNEESSSSTT  vvoouuss  eennvveerrrraa  ppaarr  llaa  ssuuiittee  lleeuurr  ddéécciissiioonn  àà  ssaavvooiirr  ssii  vvoouuss  
êêtteess  aaddmmiissssiibbllee  aauu  pprrooggrraammmmee  ““UUnnee  mmaatteerrnniittéé  ssaannss  ddaannggeerr””..    

99..  PPoouurr  lleess  55  pprreemmiieerrss  jjoouurrss  dduu  rreettrraaiitt,,  vvoottrree  eemmppllooyyeeuurr  ppaaiiee  vvoottrree  
ssaallaaiirree  rréégguulliieerr..      

1100..  PPoouurr  lleess  1144  jjoouurrss  ssuuiivvaannttss,,  vvoouuss  rreecceevvrreezz  uunnee  iinnddeemmnniittéé  ddee  
rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  rreevveennuu  ééqquuiivvaalleenntt  àà  9900%%  ddee  vvoottrree  ssaallaaiirree  nneett..    CCee  
mmoonnttaanntt  eesstt  ccaallccuulléé  eenn  ssoouussttrraayyaanntt  ddee  vvoottrree  ssaallaaiirree  bbrruutt,,      ttoouutteess  
ddéédduuccttiioonnss  aapppplliiccaabblleess..    

1111..  AApprrèèss  lleess  1144  pprreemmiieerrss  jjoouurrss,,  llaa  CCNNEESSSSTT  vvoouuss  vveerrssee  ddeess  iinnddeemmnniittééss  ddee  
rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  rreevveennuu  jjuussqquu’’àà  uunnee  rrééaaffffeeccttaattiioonn,,  jjuussqquu’’àà  44  
sseemmaaiinneess  ddee  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  ddee  ll’’aaccccoouucchheemmeenntt  oouu  jjuussqquu’’àà  llaa  cceessssaattiioonn  
ddee  ll’’aallllaaiitteemmeenntt..      EExxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt,,  CCSSEEMM  mmaaiinnttiieenn  llaa  ppaaiiee  ddeess  
eemmppllooyyééeess  ppeerrmmaanneenntteess  eett  eellllee  eesstt  ppaarr  llaa  ssuuiittee  rreemmbboouurrssééee  ppaarr  llaa  
CCNNEESSSSTT..    SSii  vvoouuss  êêtteess  uunnee  eemmppllooyyééee  ppeerrmmaanneennttee  eett  rreecceevveezz  ddeess  
ppaaiieemmeennttss  ddee  llaa  CCNNEESSSSTT,,  aavviisseezz  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee  bbuurreeaauu  ddee  ssaannttéé  
eett  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree..    

1122..  LLeess  iinnddeemmnniittééss  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  rreevveennuuee  ddee  llaa  CCNNEESSSSTT  nnee  ssoonntt  
ppaass  iimmppoossaabblleess  eett  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  llee  mmaaxxiimmuumm  aannnnuueell  aassssuurraabbllee  
ppoouurr  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss..  

1133..  PPoouurr  vvoottrree  ccoonnggéé  ddee  mmaatteerrnniittéé  oouu  ccoonnggéé  ppaarreennttaall,,  vveeuuiilllleezz  ccoonnttaacctteerr  
HHeelleennee  LLeeffeebbvvrree  aauu  ppoossttee  77228822..    

  

BBuurreeaauu  ddee  ssaannttéé  eett  ssééccuurriittéé;;  CCaarrmmeenn  VViizzaarrrroo  551144  448833--77220000  ppoossttee  
77229922  oouu  NNoorraa  SSaalliibbiiaann  ppoossttee  77446622  


