Montréal, le 14 août 2020
PAR COURRIEL
Docteure Mylène Drouin
Directrice régionale de la santé publique
Monsieur Jean-François Roberge
Ministre de l’Éducation
Docteur Horacio Arruda
Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint
Monsieur Robert Gendron
Directeur du Centre de services scolaire de Montréal
Objet : Inquiétudes, interrogations et demandes des enseignantes et des enseignants
Madame,
Messieurs,
En début de semaine, le gouvernement provincial a finalement dévoilé son plan de retour en classe. Nul
besoin de vous dire que ce plan était attendu avec grande impatience de la part des enseignantes et des
enseignants.
À notre grande déception, le plan actualisé semble ignorer la réalité des écoles montréalaises et des profs
qui y enseignent. De nombreux profs que nous représentons nous ont contactés pour nous partager leurs
inquiétudes et leurs interrogations. Malheureusement, après avoir lu et relu les consignes émises par le
ministère de l’Éducation, nous ne sommes pas en mesure de rassurer ces profs ni de répondre à plusieurs
de leurs questions.
Ainsi, en prévision d’une rentrée sécuritaire et réussie, l’Alliance demande :
• que les congés liés à la COVID-19 soient pris en charge par la CNESST ;
• qu’un plan clair et uniforme de rattrapage pédagogique pour tout le Québec soit rapidement
dévoilé ;
• qu’en cas de fermeture d’une école ou d’une classe, tous les élèves aient accès à un ordinateur ou une tablette, à Internet et à un soutien informatique en cas de bris ou de problèmes
techniques ;
• que les ratios prof-élèves soient immédiatement revus à la baisse ;
• que des masques de protection soient rendus disponibles pour tous les profs et pour les élèves
du 3e cycle, du secondaire, de la FP ou de l’EDA qui n’auraient pas le leur ;
• que soient traduites en plusieurs langues les consignes de santé et sécurité destinées aux
parents et élèves allophones ;
• que soient condamnés les locaux dont la ventilation est déficiente ;
• que l’utilisation des locaux non fenestrés ne soit permise qu’en dernier recours ;
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• que les élèves du 3e cycle et du secondaire soient dans l’obligation de porter un masque
lorsqu’ils se trouvent à moins de deux mètres de l’enseignante ou de l’enseignant ;
• que des visières et des plexiglas soient mis à la disposition de tout prof qui en désire ;
• que des ressources supplémentaires de conciergerie soient rendues disponibles dans les établissements d’enseignement ;
• que des journées pédagogiques soient ajoutées en début d’année afin de bien préparer cette
rentrée atypique ;
• que la rentrée se fasse de façon progressive dans toutes les écoles.
Les enseignantes et les enseignants sont impatients de retourner en classe et de retrouver leurs élèves,
mais elles et ils ne souhaitent pas le faire au risque de leur santé et de leur sécurité. La confiance que les
profs portent à nos institutions dépend grandement de votre réponse face à cette situation inédite.
Cordialement,

La présidente,

Catherine Beauvais-St-Pierre
Alliance des professeures et professeurs de Montréal

c c. Madame Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l’opposition officielle
en matière d’éducation et d’enseignement supérieur
Madame Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe
d’opposition en matière d’éducation
Madame Véronique Hivon, députée de Joliette et porte-parole du troisième groupe d’opposition
en matière d’éducation

