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DÉCLARATION DE L’ALLIANCE SUR LA COVID-19
(Montréal, le 13 mars 2020) La présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de

Montréal, Catherine Beauvais-St-Pierre, a fait la déclaration suivante :
« L’Alliance salue la décision du gouvernement Legault de fermer les établissements
scolaires pour les deux prochaines semaines. Les mesures nécessaires doivent être mises
en place pour contrôler la propagation du virus.
Nos membres sont au fait de l’actualité médiatique et de la pandémie annoncée. Qui plus
est, un grand nombre d’élèves et de profs de la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
ont profité de la semaine de relâche pour voyager à l’étranger.
Les enseignantes et enseignants de Montréal sont inquiets ! Le manque de
communication et la gestion déficiente de la CSDM ont pesé lourd sur le déroulement de
nos activités régulières. Le syndicat agit à titre de dernier rempart pour les profs et de ce
fait, assume trop souvent un rôle qui devrait être celui de l’employeur.
Nous avions été avisés de plusieurs cafouillages à la CSDM depuis le retour de la relâche
scolaire. Certains profs qui se trouvaient à l’extérieur du pays au cours des derniers jours
et qui ont demandé à s’isoler volontairement ont été rappelés au travail.
Pourquoi le ministre de l’Éducation n’a-t-il pas fait preuve de leadership dans ce dossier ?
Pourquoi la CSDM a-t-elle mis autant de temps à annoncer la fermeture de ses
établissements ce vendredi ? Les demandes du premier ministre Legault jeudi midi
semblaient pourtant claires. Les employés de la CSDM et les parents ont décrié, avec
raison, ce cafouillis. Le manque de cohérence et de jugement ainsi que le manque de sens
des responsabilités du ministre et du directeur général de la CSDM viennent confirmer
nos plus grandes craintes vis-à-vis la réforme Roberge.
Soyez assuré de toute la collaboration de l’Alliance dans ce dossier. Nous avons déjà mis
en place les moyens pour assurer le service aux membres pour la durée de cet épisode. »
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