
Dest. : Employés d’EM/ANB 

Exp. : Beth Simkins-Burrows, Responsable principale, Ressources humaines 

Objet : Bulletin des RH no 4 - COVID-19 et congés pour soins d’enfants 

  
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à l’égard de nos employés et de nos professionnels de la 
santé pour les efforts remarquables qu’ils déploient et le professionnalisme exemplaire dont ils font 
preuve pour aider EM/ANB à intervenir dans la situation entourant la COVID-19. 
  
Comme vous le savez certainement, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance a fermé les écoles publiques le 16 mars 2020 et les services de garderies éducatifs le 17 mars 
2020 pour une période de deux semaines. Ces mesures de précaution visent à protéger la santé de notre 
main-d’œuvre et à aider à réduire le risque de propagation du virus COVID-19 au Nouveau-Brunswick. 
  
Nous reconnaissons que ces mesures causent des difficultés aux employés qui ont des enfants d’âge 
scolaire et aussi à EM/ANB en tant qu’organisation pendant que nous cherchons tous à maintenir la 
prestation des services essentiels pour nos concitoyens du Nouveau-Brunswick. 
  
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour concilier vos obligations professionnelles et 
personnelles et vous présenter au travail autant que possible. Les citoyens du Nouveau-Brunswick 
comptent sur nous tous pour continuer à assurer la prestation des importants services publics.  
  
Pour aider les personnes parmi vous ayant des enfants qui ont besoin de services de garderie, nous 
mettons en œuvre les mesures suivantes : 
  
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 services de garde dont ont 
besoin 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 avoir 
accès à des services de garderie en consultant son portail pour les parents ou en composant le 1-833-
221-9339. 
  
Finalement, en dernier lieu, lorsque les employés sont incapables de prendre d’autres arrangements 
pour la garde de leurs enfants, ne peuvent pas travailler de la maison et ne peuvent pas avoir accès à 
des services de garderie éducatifs, ils recevront un congé payé jusqu'au 27 mars 2020, inclusivement. 
  
  
Cette mesure exceptionnelle minimisera les pertes financières des employés de EM/ANB.  
  
En tant qu’employeur, nous avons votre santé et votre bien-être à cœur. Nous surveillons la situation de 
près et nous continuerons de communiquer tout développement important. 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nbed.nb.ca%2Fparentportal%2Ffr%2F&data=02%7C01%7CLLagsiar%40nbnu.ca%7Ccb2d20985add4eb6f72708d7caa91b04%7C856c215fbbbe4166b9f6253e89aa8593%7C0%7C0%7C637200699954053921&sdata=1IE2w0Pq5n%2B79upAgX9dAfLYhgjFXY%2F2RkI0zMyThIA%3D&reserved=0


Si vous avez des questions concernant ce qui précède, veuillez communiquer avec les ressources 
humaines.  
  


