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PAR COURRIEL 

Montréal, le 26 janvier 2021 
 
Dr Horacio Arruda 
Directeur national de santé publique 
1075, chemin Sainte-Foy,  
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Dre Mylène Drouin 
Directrice régionale de santé publique 
1301, rue Sherbrooke Est,  
Montréal (Québec) H2L 1M3 

Objet :  Demandes des enseignantes et enseignants de Montréal 

Madame,  
Monsieur, 

Les derniers mois ont été difficiles pour tout le Québec, ce qui inclut bien évidemment les 
enseignantes et enseignants. À cet effet, je ne crois pas avoir besoin de vous rappeler que 
les écoles figurent parmi les principaux milieux d’éclosion. 

Le milieu de l’éducation a été pris de court par la pandémie. Les profs ont dû s’adapter 
tant bien que mal et faire preuve de beaucoup de créativité. Ils ont répondu présents, 
malgré le manque de cohérence et de transparence dans les décisions prises par nos 
institutions publiques. Le retour des fêtes en est le plus récent exemple. 

Réunis en assemblée, nos membres, investis et engagés, ont partagé leurs inquiétudes et 
leurs réserves vis-à-vis des mesures actuellement en place. Ils ont formulé un certain 
nombre de demandes que nous considérons comme très légitimes. Voici les demandes 
qui sont adressées à la direction de la santé publique par les membres de l’Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal : 

1. Que des tests soient effectués sur une base régulière pour les profs en 
établissements spécialisés, étant donné les risques de contagion plus importants 
dans ces milieux, comme c’est le cas pour le milieu de la santé ; 

2. Qu’une priorité soit accordée au personnel de l’éducation, à titre de travailleurs 
de services essentiels, sur la liste des personnes vaccinées et qu’ils reçoivent 
davantage d’information au sujet de leur rang de priorisation ; 



2 

 

 

3. Que soient systématiquement retirés du milieu scolaire, de manière préventive, 
les élèves ayant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ; 

4. Que soit donnée la permission aux élèves de faire l’école virtuelle, si les parents en 
font la demande, afin de permettre la diminution du nombre d’élèves dans les 
classes ; 

5. Que les enfants vivant sous le même toit de parents qui ont voyagé à l’étranger 
soient mis en quarantaine ; 

6. Que soient énoncées des balises quant à la fermeture des établissements, incluant 
les écoles spécialisées ; 

7. Que puissent être retirés de façon préventive, s’ils en font la demande, les 
enseignantes et enseignants de 65 ans et plus. 

Vos responsabilités respectives vous permettent de recommander la mise en place de 
mesures permettant de mieux protéger la santé et la sécurité des enseignantes et 
enseignants. Le personnel scolaire est très bien placé pour identifier les mesures qui font 
défaut sur le terrain. À cet effet, certaines de nos demandes, comme celle de mettre en 
isolement préventif les élèves dont un des membres de la famille est en attente d’un test, 
ont déjà reçu écoute de votre part. En acquiesçant à ces demandes, vous contribuerez à 
renforcer le sentiment de confiance envers nos institutions et à rassurer les enseignantes 
et enseignants au front.  

Notez que l’invitation à venir nous visiter et prendre connaissance de la réalité 
quotidienne dans les écoles montréalaises tient toujours. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

La présidente, 

 

 

 
 

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


