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PAR COURRIEL 

Montréal, 20 octobre 2020 

Monsieur Robert Gendron 
Directeur général 
Centre de services scolaire de Montréal 
5100, rue Sherbrooke Est, local 180 
Montréal (Québec) H1V 3R9 

Objet :  Demande de rencontre 

Monsieur le Directeur général, 

Le milieu scolaire montréalais traverse une période des plus pénible. Les difficultés 
récurrentes auxquelles font face les enseignantes et enseignants sont exacerbées par la 
pandémie. Le personnel enseignant a besoin de votre soutien, il doit percevoir une 
certaine prise de leadership de la part de la direction du Centre de services scolaire de 
Montréal (CSSDM). 

Les enseignantes et enseignants de Montréal nous ont fait part des ratées de la rentrée 
scolaire et des mesures qui doivent être mises en place pour qu’ils puissent continuer 
d’enseigner en classe, ce que les profs de la formation générale des jeunes souhaitent de 
tout cœur. En effet, l’Alliance a rencontré ses membres, le 8 octobre dernier, pour 
connaître leurs demandes à la suite notamment du passage en zone rouge. Voici celles qui 
vous sont adressées directement : 

1. Que le CSSDM dénonce publiquement l’incohérence de certaines mesures du plan, 
la difficulté, voire l’impossibilité d’appliquer certains éléments du plan, 
notamment la distanciation et le respect des bulles-classes et l’effet de la 
subsidiarité sur l’application des règles de sécurité ;  

2. Que le CSSDM mandate immédiatement des ressources externes afin de trouver 
rapidement des solutions concrètes aux problèmes de ventilation, conduits et 
filtres déficients ou inadéquats (absence de fenêtres ou de fenêtres qui s’ouvrent, 
températures hivernales qui arrivent à grands pas, etc.) afin d’assurer des milieux 
sains aux personnels enseignants et aux élèves ; 
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3. Que le CSSDM et les différents établissements scolaires avertissent les suppléantes 
et les suppléants lorsqu’il leur est proposé de remplacer dans une classe où un cas 
de COVID-19 est soupçonné ; 

4. Que le CSSDM s’assure que les directions d’écoles appliquent les directives du 
gouvernement quant à privilégier le télétravail pour les autres tâches que celles en 
présence d’élèves afin de limiter les risques ; 

5. Que le CSSDM annule ses épreuves imposées pour l’année scolaire en cours ; 

6. Que le CSSDM augmente le nombre de journées pédagogiques surtout en EDA et 
FP.  

Veuillez considérer cette lettre, Monsieur le Directeur général, comme une demande de 
rencontre et une invitation au dialogue. Faites-nous connaître vos disponibilités et nous 
les arrimerons aux nôtres. 

Les particularités de l’école montréalaise doivent être prises en compte. Nos voix doivent 
trouver écho chez nos décideurs politiques. 

Cordialement, 

La présidente, 

 

 

 
 

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


