
DEST. : Employés d’ANB et du PEM 
EXP. : Beth Simkins-Burrows, Responsable principale, Ressources humaines 
OBJET : Bulletin des RH no 14 – Fermeture prolongée des écoles 
  
Les semaines qui viennent de s’écouler ont été difficiles pour tous les Néo-Brunswickois, qu’ils 
travaillent de longues heures pour assurer des fonctions essentielles, qu’ils se retrouvent sans revenu en 
raison de l’impact économique de la pandémie, ou qu’ils s’occupent de leurs enfants à la maison 
pendant la fermeture des écoles. Cette perturbation de notre travail et de notre vie personnelle va se 
poursuivre pendant un certain temps compte tenu de l’évolution récente de la situation. 
  
Le gouvernement provincial a récemment prolongé l’état d’urgence de deux semaines et le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) a annoncé que les écoles demeureront 
fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. Les garderies demeurent également fermées pour 
la population générale, mais continuent d’être accessibles pour les enfants d’employés essentiels 
seulement. 
  
Compte tenu de ces développements, nous souhaitons faire le point concernant certaines des mesures 
exceptionnelles actuellement en vigueur. 
  
Responsabilités liées à la garde d’enfants  
  
Les mesures suivantes touchant les employés qui ont des enfants devant se faire garder sont prolongées 
jusqu’au 24 avril 2020 : 
  

•         Premièrement, nous vous demandons de faire votre possible pour prendre d’autres arrangements 
concernant la garde de vos enfants.   
  

•         Deuxièmement, si vous êtes incapable de prendre d’autres arrangements pour la garde de vos 
enfants, nous vous demandons de travailler de la maison si vous êtes en mesure de le faire. Nous 
savons que votre capacité de travailler de la maison dépendra grandement du niveau de soins 
requis par votre ou vos enfants. 
  

•         Troisièmement, les parents qui ont besoin de services de garderie éducatifs sont priés de 
communiquer avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour 
savoir comment accéder aux services de garderie, en consultant son portail pour les parents ou en 
composant le 1-833-221-9339. 
  

•         Finalement, en dernier lieu, les employés qui sont incapables de prendre d’autres arrangements 
pour la garde de leurs enfants, qui ne peuvent pas travailler de la maison et qui ne peuvent pas 
avoir accès à des services de garderie éducatifs recevront un congé payé.  

  
Pour vous permettre de vous présenter au travail, une autre option est de modifier vos horaires de 
travail afin de les adapter à votre situation. 
  
De plus, s'il est constaté que vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour trouver une place en 
garderie, des mesures administratives appropriées seront prises, telles que l'application de congé sans 
solde.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nbed.nb.ca%2Fparentportal%2Ffr%2F&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C8f07a752a7e040a4600108d7dcc3711a%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637220604277962804&sdata=OCl%2FyqnppIA4fHorGz82kWBdg6Sj3y8j48lVJhlqMYU%3D&reserved=0


  
Nous reconnaissons à quel point il peut être difficile pour bien d’entre nous de trouver un équilibre 
entre nos responsabilités professionnelles et parentales en ces temps extraordinaires. Prenez soin de 
vous et de vos proches et n’oubliez pas que des informations et du soutien vous sont offerts. Il suffit  de 
consulter régulièrement les ressources en ligne du PAEF qui sont à votre disposition 24 heures par jour, 
7 jours par semaine, ou de contacter enÉquilibre en composant sans frais le 1-877-418-2181. Vous 
pouvez accéder aux ressources en ligne avec les identifiants suivants : 
  
Monenequilibre.ca   
Nom d’utilisateur : espritsain  
Mot de passe : enequilibre 
  
Nous continuerons à surveiller la situation de près et à vous renseigner sur les développements 
importants. Tenez-vous au courant en consultant régulièrement la rubrique COVID-19 de nos sites 
intranet (ANB / PEM).  
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.gnb.ca%2Fcontent%2Fdam%2Fgnb%2FDepartments%2Fohr-brh%2Fpdf%2Fefap-paef%2Fsiteweb_enequilibre.PDF&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C8f07a752a7e040a4600108d7dcc3711a%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637220604277962804&sdata=NrFyebxjDJKIXKJZepxABm%2B3tejLV7OswFZDnKzcKnY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.monenequilibre.ca%2F&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C8f07a752a7e040a4600108d7dcc3711a%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637220604277972798&sdata=bvsz%2Bu%2B5eIeZoRwzEuLin5xBSrm8%2FtXtTQtChFZjVzg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstaff.medavieems.com%2Fanb%2Ffr-fr%2Fpages%2Fdefault.aspx&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C8f07a752a7e040a4600108d7dcc3711a%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637220604277972798&sdata=%2F80D3JuvNpKIuHVP2NMBn30OiqPFUv5pFKeIbtsXtTc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstaff.medavieems.com%2Femp%2Ffr-fr%2FPages%2Femergentinfectiousdiseases.aspx%3FRootFolder%3D%252Femp%252Ffr-fr%252FCOVID19%252FCommunications%26FolderCTID%3D0x0120002FA276C6D426244DA3A9A0322C4C317A%26View%3D%257B3B377770-90F2-42D7-A188-33ACC62B6F38%257D&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7C8f07a752a7e040a4600108d7dcc3711a%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637220604277982789&sdata=5mJTBsuuBDcqkXfOgEYOjrI6go%2F30KWe4d%2Fn7h0u0bE%3D&reserved=0

