
 

 

PAR COURRIEL 

Montréal, le 29 mars 2021 

 
Dre Mylène Drouin 
Directrice régionale de santé publique 

Dre Cat Toung Nguyen 
Responsable médicale, service Développement des jeunes, DRSP 

Mme Nathalie Ratté 
Chef de service Développement des jeunes, DRSP-CCSMTL 

Objet :  Étalement du projet pilote de vaccination à toutes les écoles en zone rouge – 
Demande de rencontre 

Mesdames, 

Nos écoles ont été durement frappées depuis le début de la pandémie. Nul besoin de vous 
rappeler que nos milieux de travail figurent parmi les principaux lieux d’éclosion de COVID-19. 
Malgré le contexte difficile, les enseignantes et enseignants sont au front, tous les jours, pour offrir 
le meilleur suivi possible auprès de leurs élèves. Ils le font, même si parfois les mesures mises en 
place ne semblent pas considérer la réalité de nos écoles montréalaises. 

À l’image d’épisodes que nous avons vécus dans la dernière année, l’arrivée des nouveaux variants 
fait craindre le pire chez les enseignantes et enseignants de Montréal. Nos membres nous 
contactent pour nous partager leurs préoccupations et leurs inquiétudes. Un climat de panique 
est en train de s’installer dans certains milieux. 

Plusieurs experts remettent en cause le retour en classe à temps plein des élèves de secondaire 3, 
4 et 5. Cette mesure augmente les chances de transmission. Nous souhaiterions pouvoir rassurer 
nos membres et leur dire que les choses vont bien se dérouler, mais nous devons prendre acte de 
ce qui se passe en Ontario et dans d’autres pays.  

À cet effet, nous croyons qu’il faut adopter une approche agressive pour traquer les variants et 
ainsi, permettre de garder les écoles ouvertes. C’est pourquoi nous vous demandons d’étaler, à 
grande échelle, le projet pilote de vaccination à toutes les écoles en zone rouge. Nous sollicitons, 
par la présente, une rencontre avec votre équipe dans les plus brefs délais.  

Cordialement, 

La présidente, 

 

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


