Solution de gestion des absences

Une solution web créée exclusivement pour le milieu de l’éducation qui automatise les
processus de gestion des absences et des remplacements dans un contexte de pénurie de
main d’oeuvre et le respect des conventions collectives
Offrant des services 360 ◦ de la demande de remplacement jusqu’à la création du rapport de paie, Absenteo
couvre tous les besoins liés aux absences et aux remplacements dans le milieu scolaire. Fondée par une directrice
d’établissement qui comptabilise près de 20 ans d’expérience dans le milieu de l’éducation au Québec, Absenteo
répond aux enjeux réels du quotidien des employés, des remplaçants et des gestionnaires en éducation.
Plus qu’un outil de gestion, Absenteo est une plateforme de communication au centre des relations entre les
employés, les remplaçants et les gestionnaires.

Cette solution
vous intéresse?
Nous vous offrons une
rencontre d’une heure où
nous vous présenterons la
plateforme et répondrons
à vos questions.

INVITEZ-NOUS
873 339 2342
info@absenteo.ca

Notre mission

Établir et supporter un
réseau de suppléants
qualifiés

Optimiser et automatiser
les processus afin de
dédier les ressources
humaines actuelles à des
tâches ayant une valeur
ajoutée pour l’organisation

Opérer une plateforme
intelligente et efficace qui
comble les absences en
respectant les différentes
règles applicables

Promouvoir un service de
qualité par des gens
qualifiés pour assurer la
réussite des élèves

Des étapes simples pour faciliter la gestion
2

1
Déclaration d’absence

En quelques clics, l’employé peut déclarer son absence.
Celle-ci est autorisée en ligne par le gestionnaire.

3
Remplacement

Recherche d’un remplaçant

Selon le remplacement requis, un ordre de rappel se
crée selon les critères de la convention collective et les
suppléants disponibles. Dans le contexte de pénurie de
main-d’oeuvre, on augmente les probabilités de laisser
la classe à un enseignant qualifié!
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Le suppléant accepte le remplacement en ligne et
accède aux informations utiles s’y rapportant.

Ajustement du rapport de paie

Le processus est transparent pour toutes les parties
impliquées: l’employé a accès à la coupure de
traitement engendrée par son absence et le suppléant,
pour sa part, peut suivre son paiement.

Contactez-nous

873 339 2342
info@absenteo.ca

