
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue 

Tout d’abord, prenons quelques instants pour vous souhaiter la bienvenue au sein de notre 

organisation. 

Vous avez été sélectionné pour vos compétences, vos qualifications, vos qualités, votre passion de 

votre métier et votre intérêt auprès de la clientèle scolaire. 

Félicitations! 

Comme vous le savez, nous sommes actuellement en contexte de la COVID-19, ce qui ne facilite pas 

les choses. Sachez que nous nous sommes dotés d’une équipe tactique d’intervention qui surveille 

l’évolution de la situation et veille à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir 

votre sécurité. 

D’ailleurs, nous vous recommandons de vous rendre au secrétariat de votre établissement, dès votre 

arrivée, afin d’y recevoir vos équipements de protection individuels.  

 

 

À l’intérieur de ce dépliant, vous trouverez : 

• La liste des personnes à contacter en cas de besoin; 

• Les éléments à surveiller chaque matin avant d’entrer au travail; 

• La procédure à suivre en cas de présence de symptômes; 

• La procédure à suivre en cas de problèmes. 

  

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets est fier de 

vous accueillir. 

En ces temps de la COVID-19, plusieurs éléments particuliers 

viendront teinter vos journées et votre fonctionnement. Pour 

cette raison, l’équipe des ressources humaines a cru bon de 

vous offrir un petit guide spécial contenant les informations 

essentielles. 

Bienvenue à vous! 



 

Liste des personnes à contacter en cas de besoin 

 

 

Vous devez vous absenter pour une courte durée? 

Au primaire, le personnel de soutien et les enseignants communiquent avec la Centrale de 

suppléance : 

absence@cspaysbleuets.qc.ca 

418-276-2012, poste 4020 

Le personnel professionnel ainsi que tout le personnel du secondaire, de la formation professionnelle 

(FP) et de la formation générale des adultes (FGA) et des services doivent aviser la secrétaire de leur 

établissement ou de leur service. 

 

Vous devez vous absenter pour une longue durée?  

En cas d’invalidité, le personnel enseignant doit communiquer avec madame Audrey Lepage : 

lepagea@cspaysbleuets.qc.ca 

418-276-2012, poste 4032 

 

 

Concernant les droits parentaux, la CNESST, les retraits préventifs et la SAAQ 

 

Le personnel enseignant doit communiquer avec madame Sophie Schmitt : 

schmitts@cspaysbleuets.qc.ca 

418-276-2012, poste 4021 

 

Le personnel professionnel, le personnel de soutien ainsi que le personnel cadre doivent 

communiquer avec madame Cynthia Potvin : 

potvincy@cspaysbleuets.qc.ca 

418-275-4136 poste 1027  

 

  



 

Autres personnes-ressources 

 

Pour des problèmes de nature informatique 

Vous devez compléter une requête informatique. Vous trouverez l’onglet à cet effet dans la section 

« Employés » du site internet de l’organisation. 

En cas d’urgence informatique : 

Secteur Roberval :  ....................................... M. Stéphane Côté, poste 1003 

Secteur St-Félicien :  ..................................... M. Luc-A. Bonneau, poste 2022 

Secteur Normandin :  ................................... M. Martin Pineault, poste 3451 

Secteur Dolbeau :  ........................................ M. Dave Gosselin, poste 4036 

Puces et intercom :  ...................................... M. Pierre Binet, poste 4035 

Téléphonie et courriel :  ............................... M. Vincent Brassard, poste 1002 

 

Pour des informations concernant votre paie et/ou avantages sociaux :  

 

Enseignants PRIMAIRE 

Secteur Roberval – St-Félicien :  ................... Mme Mélanie Savard, poste 4038 

Secteur Dolbeau - Normandin : ...................  Mme Jamie Marceau, poste 4001 

Enseignants SECONDAIRE 

Secteur Roberval – St-Félicien :  ................... Mme Chantale Deschênes, poste 1004 

Secteur Dolbeau – Normandin :  .................. Mme Jamie Marceau, poste 4001 

Personnel professionnel 

Tous les secteurs :  ....................................... Mme Mélanie Savard, poste 4038 

Personnel de soutien 

Tous les secteurs :  ....................................... Mme Annik Boutet, poste 4039 

Personnel cadre 

Tous les secteurs :  ....................................... Mme Chantale Deschênes, poste 1004 



 

 

Sur le site du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, vous avez accès au lien suivant : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 

Il s’agit d’un outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19.  

 

Vous avez un des symptômes suivants : 

o Fièvre 

o Perte du goût ou de l’odorat 

o Toux, essoufflement ou difficulté à 

respirer 

 

 

 

Ou au moins deux des symptômes suivants : 

o Maux de ventre 

o Vomissements 

o Diarrhée 

o Mal de gorge 

o Nez qui coule ou congestion 

o Grande fatigue 

o Perte d’appétit importante 

o Douleurs musculaires généralisées 

Consultez l’outil d’autoévaluation ou contactez la ligne COVID-19 : 1-877-644-4545 

 

En attendant, afin de limiter les risques de propagation, n’oubliez pas : 

1. De vous laver les mains régulièrement 

2. De porter un couvre-visage ou un masque de procédure selon  

les recommandations du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

3. De respecter la distanciation physique 

4. De désinfecter les surfaces de travail utilisées 

La Santé publique met également plusieurs outils à votre disposition.  

Rendez-vous sur le lien suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-

contexte-de-pandemie-covid-19 

Soyez également attentifs aux signes de détresse psychologique qui peuvent être engendrés par 

cette crise. Le Programme d’aide aux employés (PAE) est disponible pour vous : 1-800-363-2030 


