
Centre intêgrê
de sànté et de Jeryices
sociaux de Chaudière-
AP'ataches .t Errr

tlUeDeC s s
n Session automne

n Session hiver

n Session été

Direction des ressources humaines, des communications et des

affaires juridiques

Deunnoe D,oBTENTIoN D'UN coNGÉ PoUR ÉTUDES

lognnRclttot DE L'ÉTUDtAlr

Nom, Titre d'emploi

Couniel :Matricule

ReHsetoHeuenTs suR vos Éruoes

Programme d'études: Nom de l'établissement scolaire

Date de début de la session Date de fin de la session

I Congé complet sans solde pour études (horaire requis)- CpÉtu 1+t;

! Congé sans solde partiel pour études (horaire requis) - CpÉtu 1+Z; 
.

.A 
titre indicatif, veuillez compléter le tableau ci-dessous concernant les journées d'absences demandées, lesquelles pounont être modulées en fonction de

I'horaire des cours fournie par les établissements d'enseignement.

RersetereueNTs suR vos DrspoxlBtltrÉs

Dans la gril/e cr:dessous , vous devez cocher les quafts en disponibilite sur /a lsfe de rappel ainsi que les journées de votre posfe ou affectation.

Nb de jours disponibles par semaine

Disponibilité de fin de semaine :

jours/semaine 0U Nb de jours disponibles par quinzaine jours/quinzaine

I Toutes n 1 sur 2 (votre préférence quant à votre fin de semaine de congé est à trlre indicatif .)

Signature Date

AUToRISATIoN Du SUPÉRIEUR IMUÉDnT

Autorisé: loui !non Date Commentaires

Nom et prénom du supérieur immédiat: Signature

S.V.P., bien vouloir retourner le formulaire au Service de la rémunération et des avantages sociaux par courriel au evsciw@SssLg.q.U!4g.cg

Autorusnnon DU sERvtcE DE LA RÉiluilÉRATtoN ET DEs AvANTAcES soctrAux

Signature Date

Date de réceplion

Sscror RÉseRvÊE À L'EmroYEuR

FORM. ébdiant baité par : tr lnformation personnalisée Responsable planif. SAR

tr Dispo. adaptée aux études

UAdel'affectation principale(#etdæc.) : Site(#) : 
euart:tr N n J tr S Heures:

Fin d'affectatim?

E oui E non

Date de Tin :

Syndicat:

tr 950 I 920 tr 930 tr 940

Titre d'anploi (# et desc.) :

Semaine 1 Semaine 2

Journées d'absence

Semaine 1 Semaine 2

Nut

Jour

Soir

Canevas CpETU

Horaire affectation

D

Sernaine 1

L M Me J v s D

iernaine 2

L M Me J s

MAJ 20't9-10-17


