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Montréal, le 18 décembre 2020 
 
 
PAR COURRIEL 
 
Monsieur François Legault 
Premier ministre 
 
Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation 
 
Objet : Application des mesures sanitaires pour les écoles spécialisées 
 

Messieurs,  

À la suite des représentations des comités de parents, des pédiatres et à la lumière de 
l’analyse d’experts concernant les répercussions qu’a entraînées le confinement au 
printemps dernier, vous avez décidé d’ouvrir les écoles spécialisées en priorité dès le mois 
de juin. Cela a été bien reçu par l’ensemble du réseau, y compris par les membres que 
nous représentons, les élèves de ces écoles répondant moins bien que les autres à 
l’enseignement et aux suivis à distance. Vous le reconnaissez vous-même, le succès 
observé jusqu’ici repose essentiellement sur les épaules du personnel qui a agi avec 
prudence et rigueur malgré un milieu souvent prêt qu’à moitié pour faire face au nouveau 
contexte. 

Bien que vous avez annoncé, le 15 décembre dernier, que tous les élèves des écoles 
primaires et secondaires ne retourneraient en classe en présence que la semaine du 11 
janvier, nous avons été très étonnés d’apprendre, lorsque la documentation nous a été 

acheminée, que cela n’incluait finalement pas les écoles spécialisées. Nous croyons que 
dans la situation épidémiologique actuelle, des précautions supplémentaires s’imposent 
et que ces précautions touchent également le personnel et les enfants des écoles 
spécialisées. Vous avez manqué une occasion d’envoyer un message clair et cohérent à 
tous les intervenants du milieu de l’éducation. 

Nous nous questionnons sur cette décision dans le contexte où elle ne nous apparaît pas 
conséquente avec vos objectifs, mais surtout sur votre connaissance de ce que cela 
représente pour le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). C’est la santé et la 
sécurité d’environ 840 membres du personnel scolaire, répartis dans une quinzaine 
d’écoles — avec des réalités aussi diverses les unes que les autres, que vous avez décidé 
de négliger. 
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Nous ne pouvons que nous inquiéter d’une telle décision dans le contexte où la région 
montréalaise enregistre son plus haut taux de propagation du virus constaté jusqu’à 
présent et que de l’aveu de la direction régionale de la santé publique montréalaise, ce 
taux n’ira pas en s’améliorant durant la période des fêtes. 

Messieurs, pour le bien de tous les enfants du Québec ainsi que par un souci de santé et 
sécurité globale du personnel scolaire, nous vous demandons d’appliquer uniformément 
les mesures que vous avez prises pour le système scolaire en demandant des suivis à 
distance pour la semaine du 4 janvier 2021 pour les écoles spécialisées  

 

Cordialement, 

Les présidences, 

 

 

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

 

 
 
 
 

Rémi Gaulin 
Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de 

l’éducation de Montréal 

 
 

Michel Picard 
Association professionnelle du personnel administratif 

 
 
c. c. Madame Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l’opposition officielle 

en matière d’éducation et d’enseignement supérieur 

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

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


