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PAR COURRIEL 

Montréal, 20 octobre 2020 

Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 

Objet :  Demandes des enseignantes et enseignants 

Monsieur le Ministre, 

Les demandes du milieu scolaire montréalais ne semblent pas trouver écho au sein de 
votre gouvernement. Cette perception est d’autant plus exacerbée depuis le début de la 
pandémie. Dès le 13 mars dernier, nous vous avons offert notre pleine collaboration pour 
la durée de la crise. Nous vous avons écrit, à plusieurs reprises, pour vous poser des 
questions et vous formuler nos demandes. Vous n’avez jamais donné suite à ces 
correspondances. 

Les directives provenant de votre ministère n’ont que très rarement fait consensus, elles 
ne s’avèrent pas prendre en compte la réalité des écoles montréalaises et de la lourdeur 
du travail que vous imposez aux enseignantes et enseignants. Il n’est donc pas étonnant 
de constater l’échec de votre plan de la rentrée. 

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 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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3.  Qu’une prime associée à la COVID soit offerte aux enseignantes et enseignants, 
ainsi qu’un paiement au 1/1000e de toutes les tâches s’ajoutant au travail des 
enseignants et enseignants en raison de la pandémie ; 

4. Que la consigne pour le port du couvre-visage au secondaire, à la formation 
professionnelle et à l’éducation aux adultes soit étendue aux élèves du primaire, 
de la 3e année à la 6e année, et que les élèves du préscolaire et du premier cycle 
du primaire portent le couvre-visage dans les aires communes, dans le transport 
scolaire et en présence d’élèves d’autres groupes-classes ; 

5. Que vous donniez aux équipes-écoles de l’ordre secondaire le pouvoir d’adopter 
et d’appliquer un modèle d’organisation scolaire approprié à la situation ; 

6. Qu’une révision du mode d’évaluation pour tous les secteurs soit faite ;  

7. Que les épreuves ministérielles pour l’année scolaire en cours soient annulées ; 

8. Que vous informiez l’ensemble des secteurs des nouvelles mesures sanitaires, ce 
qui inclut le secteur de la Formation professionnelle. 

En souhaitant que les enseignantes et enseignants montréalais aient, cette fois-ci, une 
voix au gouvernement. Veuillez considérer cette lettre, Monsieur le Ministre, comme une 
invitation à venir visiter les écoles montréalaises pour témoigner de notre réalité. 

Cordialement, 

La présidente, 

 

 

 
 

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


