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AVIS S-9                  AFFICHAGE: 
                             2017.05.09 

 
AU PERSONNEL D’ENTRETIEN 

(U.E.S. LOCAL 800)  
________________________________________ 

 
JOURS DE MALADIE MONNAYABLES 

2016-2017 
 

Veuillez prendre note que vous avez trois (3) options 
concernant les jours de congé de maladie monnayables 
à votre crédit au 30 juin 2017: 
 
1. recevoir un remboursement au début du mois de 

juillet; 
 

2. les transférer en jours non-monnayables (si vous 
avez 13 jours ou moins en banque à votre crédit au 
1er juin 2017); 

 
3. les transférer dans votre banque de vacances 

annuelles pour l’année scolaire 2017-2018 (ces        
jours de vacances doivent être pris durant le 
congé des Fêtes de Noël et du Jour de l’An ou  
durant la semaine de relâche – votre supérieur 
immédiat doit être informé de votre demande). 

 
Si vous choisissez l’option 2 ou 3, vous devez aviser 
Darleen Bell par écrit, au plus tard le 31 mai 2017, à 
darleen.bell@rsb.qc.ca 
       
Si vous choisissez l’option 3, le choix des dates 
auxquelles vous désirez céduler ces vacances doit se 
faire au plus tard le 30 juin 2017, selon le processus 
d’approbation des vacances habituel. 
 
 

                          Ressources humaines ▪ Human Resources 
                          
 

NOTICE S-9                                              POSTING:       
             2017.05.09 
 

TO MAINTENANCE PERSONNEL 
(S.E.U. LOCAL 800) 

________________________________________ 
 

MONEYABLE SICK DAYS 
2016-2017 

 
Please note that you have three (3) options with respect 
to the moneyable sick days remaining to your credit as 
of June 30, 2017: 
 
1. receive a reimbursement at the beginning of July; 
 
2. transfer them to your bank of non-moneyable days 
(only if you have 13 days or less in your bank as of   
June 1st 2017); 
 
3. transfer them to your annual vacation bank of days for 
school year 2017-2018 (these days must be taken 
during the Christmas/New Year holidays or March 
break – your immediate superior must be advised of 
your request). 
                                                                                                       
If you choose option 2 or 3, you must advise Darleen 
Bell, in writing, no later than May 31, 2017, at 
darleen.bell@rsb.qc.ca  
 
If you choose option 3, the choice of dates where you 
wish to schedule these vacations days must be done no 
later than June 30, 2017, according to the regular 
vacation approval process. 
 
 
 

 
La directrice des ressources humaines,  

 

 
Hélène Coupal 

Director of Human Resources 
 
2017.05.08/lt
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