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PAR COURRIEL 

Docteure Mylène Drouin 
Directrice de la santé publique de Montréal 

Docteur Horacio Arruda 
Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint 

Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Objet : Réouverture des écoles primaires montréalaises 

Madame, 
Messieurs, 

Lundi dernier, à la surprise de plusieurs, le gouvernement a annoncé la réouverture graduelle des 
établissements scolaires du Québec. Il a fixé au 19 mai prochain la réouverture des écoles 
primaires montréalaises. Selon notre compréhension, tous les acteurs du secteur de l’éducation 
apprenaient la nouvelle au même moment : centres de services, directions d’établissements, 
enseignantes et enseignants, syndicats, etc. 

Cette annonce a eu pour effet de créer une vague d’inquiétude généralisée chez les enseignantes 
et les enseignants de Montréal. En effet, les profs doutent de la faisabilité, dans le contexte 
montréalais, d’un retour en classe qui respecte les mesures sanitaires et les règles de distanciation 
sociale. Nous sommes de leur avis. La réalité montréalaise est complexe et mérite qu’on s’y 
attarde. 

De nombreux profs nous ont contactés pour nous faire part de leurs préoccupations et de leurs 
interrogations. Malheureusement, face aux communications floues et ambiguës du ministère de 
l’Éducation bien des questions demeurent encore sans réponses. 

Pour illustrer nos propos, nous avons consigné une liste de questions récurrentes qui provoquent 
beaucoup d’insécurité et d’anxiété chez nos membres.  

1. À Montréal, nous avons un nombre important de classes d’accueil. Ces enfants ne parlant 
pas ou peu français, comment pouvons-nous nous assurer qu’ils comprendront et 
respecteront les règles de distanciation ? 

2. Alors que plusieurs parents sont allophones ou proviennent de milieux défavorisés, et que 
la communication peut présenter un défi, comment allons-nous procéder si des enfants 
se présentent sans en avoir averti l’école et que le nombre d’enfants présents à l’école 
dépasse les ratios prévus ? 

3. Des mesures particulières sont-elles prévues dans les quartiers particulièrement 
contaminés de Montréal, épicentre de la pandémie au Québec ? 

 



2 

 

 

4. Quel sera le plan d’action de l’employeur avec les élèves HDAA intégrés, les classes du 
préscolaire, les classes et les écoles spécialisées alors que nous savons pertinemment que 
la distanciation sociale sera impossible ? 

5. Que ferons-nous si 15 élèves ne peuvent entrer dans la classe en respectant la 
distanciation ? Plusieurs écoles montréalaises sont surpeuplées et n’ont pas, ou très peu, 
de locaux autres que ceux de classe. L’utilisation d’écoles secondaires risque de survenir 
rapidement dans certains quartiers de Montréal. 

6. Où dîneront les profs alors que tous les locaux seront occupés par des élèves à l’heure du 
midi ? On stipule que les élèves resteront dans leur local durant l’heure du dîner. 

7. Quelles seront les directives au sujet des écoles à mandat suprarégional qui accueillent 
des élèves lourdement handicapés ? 

Trois jours après l’annonce de la réouverture des écoles, à l’instar de bien des experts et des 
médias, nous sommes d’avis que le déconfinement à Montréal est fort difficile. Ainsi, par la 
présente, nous vous demandons de prévoir un plan clair consignant toutes les réponses à nos 
questions qui ne met pas la santé et la sécurité de nos membres et de leurs proches en péril et un 
protocole d’organisation pour la rentrée des élèves du primaire.  

Il est hors de question que les enseignantes et les enseignants se rendent sur les lieux de travail 
si ceux-ci ne sont pas sécuritaires. Lorsque des vies sont en jeu, le critère de précaution doit être 
appliqué. 

Cordialement, 

 

 

La présidente, 

 

 
 

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

c c. Mme Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l’opposition officielle en 
matière d’éducation et d’enseignement supérieur 

Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe 
d’opposition en matière d’éducation 

Mme Véronique Hivon, députée de Joliette et porte-parole du troisième groupe 
d’opposition en matière d’éducation 


