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1. Afin de réaliser son mandat, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO) compte sur la présence régulière au travail des membres du personnel et met 
en place un programme de soutien à l’assiduité (PSA). 

2. Le CEPEO assure une approche constante et équitable dans la gestion de l’assiduité et 
offre de l’aide et de l’appui au membre du personnel qui éprouve des difficultés 
l’empêchant d’être au travail. 

3. Le PSA est une responsabilité partagée. Les gestionnaires et les membres du personnel 
travaillent à maintenir un milieu de travail sain et agréable, tout en assurant la continuité et 
la qualité des services offerts. 

4. Le PSA est à caractère non disciplinaire. Il valorise la promotion de la santé en milieu de 
travail en lien avec le programme de mieux-être au travail.  Le PSA se divise en deux 
volets : la gestion de l’assiduité (Annexe C) et la gestion des invalidités (Annexe D). 

5. Le CEPEO fournit au membre du personnel des directives claires et précises au niveau 
de ses attentes quant au programme et au plan d’accompagnement. 

Il incombe à la direction de l’éducation d’émettre des directives pour la mise en œuvre de la 
présente politique.  
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