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Destinataires : Tous les gestionnaires et tous les employés du CIUSSS NIM 

Expéditeur : Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques.  

Date : 4 février 2021 

Objet : COVID 19 | SERVICE DE GARDIENNAGE ET DE TUTORAT SCOLAIRE 
 

Dans le contexte actuel, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal comprend les défis de votre quotidien 
concernant vos enfants et leur accompagnement scolaire.  
Dans le but de vous soutenir, le CIUSSS NIM a développé un partenariat avec la compagnie KIID pour vous offrir 
un accès privilégié à leurs services de gardiennage et de tutorat scolaire.  
 
Les services sont disponibles gratuitement jusqu’au 31 mars prochain. Selon la demande, nous évaluerons la 
possibilité de prolonger cette offre.  
 
Le tutorat scolaire :  
Gratuit, sans conditions et accessible à tout le personnel qui en fait la demande, le tutorat est disponible de 
manière virtuelle et personnalisé à tous les enfants.  
Il est offert pour les élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial. 
 
Le gardiennage : 
 Qui peut bénéficier de la gratuité ?   

Tout membre du personnel qui effectue du travail en CHSLD (unités d’hébergement) ou dans les unités de 
soins de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, de l’Hôpital Fleury et de l’Hôpital Jean-Talon, selon l’un des 
scénarios suivants de l’Arrêté ministériel 2020-007: 

• Effectue du travail additionnel à ce qui était planifié à son horaire (rehaussement des disponibilités à 
taux simple ou en temps supplémentaire) 

• Se voit imposé un changement d’horaire (heures d’entrée/sorties, délestage, roulement de quart, 
modification de quart, changement de fin de semaine, etc.) 

• Aménagement du temps de travail : suspension de différent congés  
 
 Comment se prévaloir de la gratuité ?  

Le personnel qui répond aux critères d’admissibilité doit avoir l’approbation de son gestionnaire au préalable.  
Une fois obtenue, l’inscription se fait directement sur la plateforme de KIID.  
 
La démarche à suivre pour s’inscrire est disponible sur Intranet dans la section suivante : Gardiennage KIID . 
 
Pour toutes questions vous pouvez contacter le centre de service de la DRHCAJ, par courriel au  
drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au numéro unique 7960, (à l’externe 514 338-2222 poste 
7960).  

https://www.kiid.ca/fr
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/questions-reponses-et-autres-informations-pour-le-personnel-faq/garde-des-enfants-ecolesgarderies/gardiennage-kiid/#c18045
mailto:drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

