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LE PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET AUX EMPLOYÉS DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES APPALACHES 
 
 
1. DÉFINITION 
 

Le P.A.E. est un programme systématique et planifié d'assistance professionnelle aux 
employées et aux employés vivant des problèmes d'ordre personnel contribuant ou 
pouvant contribuer à une détérioration de leur qualité de vie ou de leur rendement au 
travail. 

 
Le P.A.E. est aussi un programme permettant d'élaborer des services pour la 
collectivité. 

 
 
2. ORIENTATIONS ET BUTS 
 

Les orientations du P.A.E. de la C.S.A. sont de deux ordres : 
 
a) la résolution de problèmes; 
 
b) la prévention et l'éducation; 
 
en vue de rechercher l'atteinte des buts suivants : 
 
a) accroître le bien-être personnel de l'employée ou de l'employé et son rendement 

au travail; 
 
b) concilier les obligations du marché du travail et celles de la famille. 

 
 
3. OBJECTIFS ET RÉSULTATS 
 

Les objectifs que la C.S.A. désire atteindre en proposant son P.A.E. s'énoncent ainsi : 
 

a) améliorer la qualité de vie de ses employées et de ses employés dans leurs 
Page 1 de 7 



RH-P-01 

milieux de vie professionnel et familial; 
 
b) accroître le sentiment d'appartenance à leur milieu de travail; 
 
c) augmenter leur intérêt à être plus efficaces et motivés; 
 
d) fournir une aide temporaire à celles et ceux qui rencontrent des problèmes. 
 
 
Par ces objectifs, la C.S.A. recherche les résultats suivants : 
 
a) l'amélioration de la qualité des services à la clientèle; 
 
b) une meilleure relation entre l'employeur et les employées et les employés; 
 
c) empêcher que des situations se détériorent; 
 
d) la réduction des coûts de remplacement de ses employées et de ses employés. 

 
 
4. CLIENTÈLE VISÉE 
 
 

Le P.A.E. est ouvert : 
 
a) à l'ensemble des employées et des employés réguliers; 
 
b) aux enseignantes et aux enseignants expressément nommés sur les listes de 
rappel (éducation des adultes et formation professionnelle). 
 
À l'occasion et sur demande express du consultant, les membres de la famille 
immédiate (conjointe ou conjoint et enfants) peuvent être impliqués. 

 
 
5. PRINCIPES DIRECTEURS 
 
 

5.1 Le P.A.E. est volontaire 
 

5.1.1 La décision de recourir au P.A.E. appartient à l'employée ou à l'employé 
concerné et elle est prise en toute liberté. 

 
5.1.2 L'employée ou l'employé demeure libre d'accepter ou de refuser la 

démarche proposée par le consultant. 
 
5.2 Le P.A.E. est confidentiel 
 

5.2.1 Le fait qu'une employée ou qu'un employé ait recours à ce service ne 
peut être divulgué par le consultant à moins d'une autorisation écrite de 
l'employée ou de l'employé. 

 
5.2.2 La consultation, l'entrevue et l'aide fournie sont strictement 

confidentielles. 
 
5.2.3 Les règles concernant la confidentialité, l'accessibilité, la compilation, la 
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conservation et la destruction des dossiers rédigés par le consultant sont 
conformes aux exigences légales définies dans le code des professions 
et dans les règlements qui l'accompagnent (code des professions, LRQ, 
chap. C-26). 

 
5.2.4 Seul le vérificateur comptable engagé par la Commission scolaire, lui-

même soumis au secret professionnel, peut s'assurer que les clientes ou 
les clients sont des employées ou des employés de la Commission 
scolaire. 

 
5.3 Le P.A.E. est accessible 

 
5.3.1 Toute personne en difficulté et admissible à ce programme peut, par elle-

même, avoir accès au P.A.E. en appelant directement et sans frais le 
consultant. 

 
Exceptionnellement, la demande de service peut aussi être faite par un 

intermédiaire en qui la personne en difficulté a confiance. 
 
5.3.2 Le consultant et l'employée ou l'employé déterminent eux-mêmes le lieu, 

la date et l'heure des rendez-vous. 
5.4 Le P.A.E. est non préjudiciable 

 
5.4.1 Le P.A.E. essaie de venir en aide à l'employée ou à l'employé en difficulté 

le plus rapidement possible.  Il ne vise pas à empiéter sur la vie privée 
des personnes. 

 
5.4.2 Le P.A.E. n'est pas un mécanisme d'évaluation des performances de 

l'employée ou de l'employé.  En conséquence, le recours à ce service ne 
comporte pas de préjudice à la sécurité de son emploi ou à ses chances 
de promotion. 

 
5.4.3 Le P.A.E. ne remplace pas les conventions collectives, les règlements 

d'emploi, les politiques et les pratiques de la Commission scolaire.  
L'employée ou l'employé utilisant ce service ne bénéficie d'aucun 
privilège, ni d'aucune exemption. 

 
5.4.4 L'acceptation ou le refus d'utiliser le P.A.E. ne peut en aucune manière 

être utilisé en faveur ou contre l'employée ou l'employé à l'occasion d'un 
arbitrage ou de toute autre forme de litige. 

 
 

6. DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

Il est important de se rappeler que le P.A.E. est : 
 

 un programme dans lequel chaque intervention est centrée sur l'individu en 
relation avec les autres; 

 
 un processus au cours duquel des changements sont proposés à l'individu dans 

le respect de son cheminement; 
 

 une démarche personnelle qui, tout en étant limitée dans le temps, permet à 
l'individu de recevoir une écoute attentive; 
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 un programme qui vise à régler un problème précis; 
 

 un programme qui peut fournir de l'aide à tous les niveaux de la Commission 
scolaire. 

 
6.1 Services offerts 

 
Le P.A.E. entend offrir les services suivants : 

 
 un service individuel de consultation prévu à l'intérieur du nombre de 

rencontres déterminé par le programme; 
 

 un service collectif d'information, de formation et de prévention 
(conférences - ateliers - analyses de situation, ...). 

 
6.2 Problèmes abordés 

 
Personne n'est à l'abri d'une difficulté affectant ou pouvant affecter sa qualité de 
vie ou son rendement au travail.  Souvent, il arrive que dans de telles situations 
les moyens dont nous disposons ne suffisent plus.  Mentionnons quelques-unes 
de ces situations : 
 

 stress; 
 

 réorientation de carrière; 
 

 épuisement physique ou intellectuel; 
 

 problèmes conjugaux - familiaux - juridiques - financiers; 
 

 transition à effectuer lors d'un décès, d'une séparation, d'un accident; 
 

 problèmes au niveau du travail (manque d'intérêt - difficulté de 
communication, relation avec ses pairs, ses supérieurs ou les élèves, ...); 

 
 problèmes de dépendance : alcool - drogue - jeu, ... 

 
 

6.3 Rôles des intervenants 
 

6.3.1 La Commission scolaire : 
 

 adopte le programme d'aide; 
 

 favorise la participation des syndicats et associations à 
l'élaboration, l'implantation et au fonctionnement du P.A.E.; 

 
 fournit des ressources financières à l'implantation et au 

fonctionnement du P.A.E.; 
 

 met de l'avant un plan de formation; 
 

 prend des moyens pour faire connaître le P.A.E. à son personnel. 
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6.3.2 Les associations et syndicats : 
 

 participent au comité conjoint du P.A.E.; 
 

 appuient les orientations, buts et objectifs du P.A.E.; 
 

 encouragent, s'il y a lieu, les employées et les employés à utiliser 
ce service. 

 
 

6.3.3 Les gestionnaires : 
 

 favorisent la transmission de l'information sur le P.A.E. auprès de 
leur personnel; 

 
 n'utilisent aucun moyen coercitif ni n'exercent quelques pressions 

pour inciter une employée ou un employé à recourir au P.A.E.; 
 

 encouragent, s'il y a lieu, les employées et les employés à utiliser 
ce service. 

 
6.3.4 L'employée ou l'employé : 

 
 utilise de bonne foi les services du P.A.E.; 

 
 contribue, sur une base volontaire, à l'amélioration du P.A.E. par 

l'intermédiaire du comité conjoint. 
 

6.3.5 Le consultant : 
 

 supporte la Commission scolaire dans sa démarche d'élaboration 
et d'implantation du P.A.E.; 

 intervient auprès des employées ou des employés qui le 
consultent; 

 
 fait des études statistiques et les transmet à la Commission 

scolaire en s'assurant que le droit à la confidentialité est respecté; 
 

 fait part à la Commission scolaire de son analyse relative à 
certains problèmes perçus au niveau de l'organisation; 

 
 supporte la Commission scolaire dans les activités de son plan de 

formation. 
 
 
7. COMITÉ CONJOINT SUR LE P.A.E. 
 

Le comité conjoint du P.A.E. est un comité consultatif sous la responsabilité du directeur 
des services des ressources humaines. 

 
7.1 Formation 

 
Le comité est formé : 

 
 d'une représentante ou d'un représentant de chacune des associations et 
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de chacun des syndicats concernés; 
 

 du consultant; 
 

 du directeur des services des ressources humaines; 
 

 du directeur général. 
 

 
7.2 Le mandat 

 
Le comité : 

 
 participe à l'élaboration du P.A.E. et à son implantation; 

 
 procède annuellement à l'évaluation du P.A.E.; 

 
 soumet des recommandations concernant le suivi du P.A.E.; 

 
 établit ses règles internes de fonctionnement; 

 
 se réunit au moins deux fois par année. 

 
 

8. LES PROCÉDURES 
 

 Sauf exception autorisée par l'employée ou par l'employé, c'est cette dernière ou 
ce dernier qui doit s'adresser au consultant pour un rendez-vous. 

 
 Les entrevues se font sur semaine, aux heures et aux endroits choisis par le 

consultant et l'employée ou l'employé concerné. 
 

 Les entrevues sont toujours en dehors des heures de travail de l'employée ou de 
l'employé. 

 
 Chaque entrevue a une durée d'environ une heure. 

 
 La facturation des consultations est ainsi établie : 

 
 La Commission scolaire en assume 50 %. 

 
 L'employée ou l'employé défraie l'autre 50 %; elle ou il pourra ensuite réclamer à 

ses assurances collectives ou individuelles selon la couverture de sa protection. 
 

 Le nombre maximum de rencontres par employée ou employé est fixé à cinq par 
année. 

 
 
9. DURÉE 
 

La présente politique régissant le programme d'aide aux employées et aux employés de 
la Commission scolaire des Appalaches est effective à partir de sa mise en vigueur 
jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou rescindée par le Conseil des commissaires. 
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10. RESPONSABILITÉS 
 

Les responsabilités pour l'approbation, l'application et la révision de la présente politique 
sont les suivantes : 

 
a) Approbation : Conseil des commissaires 
b) Application : Directeur des services des ressources humaines 
c) Révision : Conseil des commissaires 
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