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PAR COURRIEL 

Montréal, 20 octobre 2020 

Monsieur Horacio Arruda 
Directeur national de la santé publique  
1075, chemin Sainte-Foy,  
Québec (Québec) G1S 2M1  

Objet :  Demandes des enseignantes et enseignants 

Monsieur le Directeur national de la santé publique, 

Les principaux problèmes du milieu scolaire montréalais datent de bien avant la 
pandémie. Cependant, elle a multiplié les difficultés récurrentes auxquelles font face les 
enseignantes et enseignants. 

Nous, les enseignantes et enseignants du Centre de services scolaire de Montréal, 
traversons une période des plus pénible. Nous voyons, au quotidien, nos collègues tomber 
au combat devant la lourdeur de la tâche qui leur est demandée et l’anxiété générée par 
un plan mal adapté à la réalité de nos écoles. Nul besoin de vous rappeler que nous 
évoluons au cœur de l’épicentre de la pandémie au Québec et que nous vivons une 
pénurie importante de personnel. 

Les enseignantes et enseignants du CSSDM 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 des centres de dépistage destinés aux gens du milieu scolaire soient 
immédiatement mis en place afin d’avoir accès à des tests rapidement et à des 
résultats dans les 24/48 heures ; 

2. Que des tests de COVID-19 soient rendus disponibles sur place dans les écoles 
spécialisées pour le personnel autant que pour les élèves. 
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Veuillez considérer cette lettre, Monsieur le Directeur national de la santé publique, 
comme une invitation à venir visiter les écoles montréalaises pour prendre connaissance 
de notre quotidien. Nous sommes au fait du rôle clé que vous jouez et nous souhaitons 
que les mesures sanitaires que vous recommandez prennent finalement en considération 
la réalité du personnel enseignant montréalais. 

Cordialement, 

La présidente, 

 

 

 
 

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


