
 

GUIDE 101 
POUR L’ENSEIGNEMENT AUX ÉLÈVES RETIRÉS 

Les directions d’établissements ont reçu comme consigne de consulter les CPEPE concernant le 

suivi à faire à la maison avec les élèves retirés (COVID-19). 

Il est ainsi demandé qu’une démarche consensuelle soit faite en CPEPE pour : 

A. Déterminer le modèle choisi par l’équipe-école et les enseignantes et enseignants pour 

offrir le service éducatif à distance aux élèves. 

B. Déterminer le processus qui sera utilisé pour solliciter les enseignantes et enseignants 

qui offriront, sur une base volontaire, le suivi quotidien aux élèves isolés. 

Voici certaines informations importantes qui pourraient vous aider à 

décortiquer le tout. 

1) Avant de vous prononcer en CPEPE, vous devriez convoquer une rencontre générale des profs 

pour sonder tous les collègues. Il faut un mandat-école, particulièrement pour un sujet aussi 

important, avant de donner une réponse à la direction. 

2) Le service éducatif à distance aux élèves : l’établissement doit fournir du travail à la maison 

pour les élèves retirés, et cela, dans un délai de 48 heures (exemple : Martine est absente lundi, 

car elle a la COVID. Mercredi matin, il faut que Martine soit apte à travailler avec du matériel 

fourni par l’enseignante ou l’enseignant ou la personne qui sera désignée pour le faire). 

3) Sur approbation ou demande de la direction (même si l’on parle de volontariat dans la 

consultation CPEPE), l’enseignante ou l’enseignant devra effectuer un suivi quotidien avec un 

ou des élèves retirés. Ce suivi avec les élèves isolés doit normalement se faire par un échange 

visuel par Teams ou encore par un appel téléphonique. Normalement, à moins d’approbation 

par la direction, un courriel n’est pas l’équivalent d’un appel quotidien, et donc n’engendre 

pas une compensation financière dont le calcul est basé sur le 1/1000e du salaire annuel.  

4) Est-ce tous les élèves qui auront besoin d’un appel quotidien ? Selon le CSSDM, pas 

nécessairement. Voilà pourquoi il est important d’établir un processus efficace et réaliste dans 

les différents milieux et de désigner clairement les attentes de l’équipe-école. 

5) Le suivi quotidien ou encore les explications concernant le travail envoyé à la maison doivent 

être donnés à l’enfant et non pas au parent. Ceci peut sembler banal, mais si l’enseignante ou 

l’enseignant donne des explications aux parents, un dépassement à la tâche éducative pourrait 

être plus difficile à justifier à la direction d’établissement ! Il est normal que le parent soit 

présent, surtout pour les plus jeunes, mais à la base, notre enseignement se fait avec nos 

élèves. 

6) Sur demande de l’enseignante ou l’enseignant, les directions peuvent accorder un 

dépassement de la tâche. Cependant, il doit y avoir un accord officiel concernant la durée, le 

ou les élèves touchés et la façon dont sera effectué le suivi. Surtout et avant tout, communiquez 

par courriel pour garder une trace écrite de la décision de votre direction.   

7) Dans le cas d’un refus qui selon vous est injustifié, communiquez avec nous pour que nous 

puissions intervenir si la situation le nécessite. 



Vos directions ont reçu différentes suggestions pour offrir le service 

éducatif à distance aux élèves. 
 

L’enseignant peut faire parvenir des travaux à effectuer aux élèves concernés, que ce soit par 

courriel sur une plateforme numérique ou par tout autre moyen.  

➢ À notre avis, ce modèle devrait prévaloir sur tous les autres. 

L’enseignant peut planifier des rendez-vous téléphoniques ou en vidéoconférence ou proposer 

des plages de disponibilité afin de répondre aux questions, donner certaines consignes et assurer 

un suivi auprès des élèves concernés.  

➢ L’enseignant ou l’enseignante doit avoir l’accord de la direction, car il doit être payé 

pour ce dépassement à sa tâche éducative. 

L’équipe enseignante d’un niveau peut prévoir une trousse pédagogique d’urgence destinée à ces 

élèves.  

➢ Cette mesure peut permettre d’occuper les élèves retirés. Cependant, il est rare que 

plusieurs groupes soient rendus à la même place dans leurs apprentissages. Cette 

mesure doit être bien évaluée avant d’être appliquée. 

L’enseignant peut prévoir un entretien téléphonique sur une base régulière avec les parents des 

élèves qui ne sont pas en mesure d’établir un contact autonome avec lui. Il peut également 

préparer et faire parvenir aux parents de courtes capsules vidéo présentant des activités 

d’apprentissage pouvant être réalisées à la maison par leur enfant, sous leur supervision.  

➢ L’enseignant ou l’enseignante qui décide d’y aller avec cette option devrait en avertir sa 

direction pour convenir d’une compensation financière dont le calcul est basé sur le 

1/1000e du salaire annuel, car il ne s’agit pas ici nécessairement de la tâche éducative. 

Comme toujours, échangez par courriel avec votre direction pour garder une trace. 

Un intervenant de l’école peut organiser une rencontre virtuelle avec quelques élèves retirés de 

l’école pour leur permettre d’échanger au sujet de leur situation.  

➢ Méthode sans grand fondement pédagogique, mais qui pourrait être fort utile pour des 

élèves vivant des difficultés émotionnelles. L’utilité de cette option peut varier d’un 

milieu à un autre. 

Au besoin, ces tâches pourraient être confiées à du personnel supplémentaire (ex. : enseignants 

n’ayant pas une tâche complète, enseignants retraités).  

➢ Aux équipes-écoles d’en décider. Assurez-vous seulement que cette personne désignée 

soit adéquatement outillée pour répondre à des questions très variées (français, 

mathématique, histoire, etc.).  

L’enseignant qui est volontaire peut utiliser l’équipement audiovisuel à sa disposition afin de 

permettre à l’élève absent en raison de la COVID de suivre simultanément les activités qui ont 

cours en classe avec son groupe habituel.  

➢ Cette option devrait être rejetée d’emblée. C’est tout simplement NON… Il faut éviter à 

tout prix d’embarquer dans ce piège !  


