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Montréal, le 28 août 2020 

Monsieur Antoine El-Khoury 

Directeur Général 

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

550, 53e Avenue 

Montréal (Québec)  H1A 2T7 

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 en contexte de COVID-19 

Monsieur, 

L’univers COVID, dans lequel nous sommes toutes et tous plongé(e)s, revêt un caractère 

exceptionnel, voire effrayant. Le SEPÎ reconnaît les tentatives du Centre de services scolaire de la 

Pointe-de-l’Île (CSSPÎ) d’assurer la sécurité des membres du personnel. Malheureusement, nous 

faisons le constat que certains gestionnaires d’établissements scolaires ont des interprétations 

différentes ainsi que des visions à géométrie variable quant à la façon de gérer la pandémie. Or, 

les règles sanitaires sont prescrites par la santé publique et doivent s’appliquer de façon uniforme 

et rigoureuse dans toutes les écoles et les centres.  

Les membres du SEPÎ sont donc dans l’obligation de s’adapter à de nouvelles règles sanitaires 

imposées par la crise actuelle. Une importante partie du temps du personnel enseignant sera 

destiné aux tâches requises par la mise en œuvre de ces règles : surveillance des bulle-classes, 

désinfection du matériel et des outils de travail, coordination des accueils et déplacements, etc. 

Nous vous rappelons que la tâche des enseignantes et des enseignants débordait déjà bien 

avant la pandémie. Que de nouvelles responsabilités s’ajoutent sur leurs épaules, alourdissant 

encore plus leur tâche. Également, ne perdons pas de vue que les établissements situés sur le 

territoire du CSSPÎ vivent déjà une crise générée par le manque de locaux et d’espaces de travail 

adéquats. 

Lors de la rencontre du 21 août dernier entre les représentants du CSSPÎ et du SEPÎ, vous nous avez 

assuré que dès que la présence physique du personnel enseignant n’est pas requise dans 

l’établissement, le travail s’effectue à l’extérieur, notamment le TNP et la tâche complémentaire, 

dont les comités conventionnés. Nous vous rappelons le professionnalisme dont le personnel 

enseignant a fait preuve durant la période de confinement. Nous espérons que votre message 

sera entendu par les directions d’établissements et que ces dernières sauront respecter 

l’autonomie professionnelle et le bon jugement de leur équipe-école, en leur permettant de 

modifier leurs méthodes de travail de manière à restreindre au minimum le nombre de personnes 

présentes simultanément dans un même lieu de travail. À cet égard, nous nous attendons au 
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respect de l’Entente nationale particulièrement quant aux composantes de la tâche ainsi qu’au 

traitement du dépassement de la tâche. 

De plus, vous nous avez également assuré que tout le matériel de protection serait disponible 

pour le personnel enseignant, sur demande et sans justification. Malheureusement, ce n’est pas 

ce que nous constatons dans certains établissements. Nous vous demandons de rappeler aux 

directions d’agir conformément aux recommandations de la santé publique et faciliter l’accès 

au matériel de protection. Quant à l’entretien des locaux, le personnel enseignant n’est pas formé 

pour assurer une désinfection optimale des lieux. Nous demandons qu’un plus grand nombre de 

concierges soit affecté dans chaque établissement afin de répondre à ces nouveaux besoins.  

Par ailleurs, l’INSPQ recommande qu’en plus de contrôler les risques de transmission de la COVID-

19, l’employeur veille également à mettre en place un environnement de travail propice à la 

santé psychologique et à prendre les actions nécessaires pour prévenir la détresse psychologique 

du personnel enseignant. C’est pourquoi nous demandons notamment une bonification du 

programme d’aide au personnel (PAE).  

Finalement, nous espérons que le Centre de services scolaire fera comprendre au ministre de 

l’Éducation, Jean-François Roberge, que le temps nécessaire afin de procéder à la désinfection 

du matériel, de même que le temps nécessaire aux déplacements en bulle-classes, rend difficile 

l’application des programmes d’études dans leur intégralité. Aussi, nous vous demandons 

d’exiger du ministre de revoir sa position concernant les évaluations de la première étape afin de 

permettre aux enseignantes et aux enseignants, tout comme aux élèves, de s’adapter à cette 

nouvelle réalité.  

Nous faisons face à un ennemi commun et notre but est de nous assurer que l’année de 

travail 2020-2021 des membres que nous représentons se déroule de la façon la plus sécuritaire 

qui soit. C’est pourquoi nous tenons à rappeler l’importance de tenir compte des observations et 

des commentaires du personnel enseignant dans l’élaboration des plans de retour à l’école en 

contexte de COVID-19. Le fait d’être sur le terrain, en première ligne, leur confère une expertise 

unique de la réalité et du quotidien vécue dans nos établissements scolaires. Une expertise dont 

nous avons grandement besoin afin d’éviter de devenir un vecteur de transmission du virus et faire 

partie à nouveau du triste palmarès des zones les plus touchées du grand Montréal. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Serafino Fabrizi 

Président 

c. c. :  M. Martin Duquette, directeur général adjoint

Mme Marjolaine Dupuis, directrice générale adjointe 
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