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Aux : Aux collègues du secteur des jeunes (des informations pour l’EDA-FP suivront)  
 
De : Mélanie Hubert, présidente du SEOM 
  
 
Objet : Complément syndical à la note de service patronale sur le contact avec les élèves 
 

 
 

(Montréal, le 1er avril 2020) La plupart d’entre vous avez reçu une nouvelle consigne de votre direction 
d’établissement de contacter vos élèves et/ou leurs parents. Cette note de service est assortie d’une procédure 
qui peut varier d’un établissement à l’autre. 
 
Le SEOM tient à compléter ce message patronal par un message syndical qui sera le même pour toutes et tous. 
Le ministre Roberge a effectué hier un virage à 180 degrés par rapport aux consignes diffusées depuis le 13 
mars. Le souhait de contacter les élèves en difficulté dans la mesure du possible est passé à une consigne, qui 
n’est plus volontaire, de contacter tous les élèves toutes les semaines. Étrange coïncidence que ce changement 
d’attitude survienne au moment où le site écoleouverte.ca est reçu comme une énorme déception.  
 
Ce type de consigne semble se généraliser puisque de nombreuses directions d’écoles de plusieurs Centres de 
services scolaires envoient des notes de service du genre au personnel enseignant. 
 
Le SEOM demeure soucieux de l’image des profs dans l’opinion publique et du maintien de relations positives 
avec les membres de nos communautés. Cependant, nous avons également la volonté de ne pas nous laisser 
manger la laine sur le dos sous prétexte que nous sommes en contexte de crise! Par conséquent, le SEOM vous 
invite à respecter l’esprit initial de concentrer vos efforts sur les élèves en difficulté qui en ont grand besoin et 
de leur suggérer des activités pour qu’ils puissent maintenir la forme pédagogique. Rien de plus ! 
 
Nous sommes bien conscients que la tâche sera plus difficile pour les spécialistes au primaire, les enseignants 
orthopédagogues et les profs du secondaire, dont certains ont jusqu’à 24 groupes d’élèves. Nous vous 
suggérons d’utiliser votre courriel institutionnel de la CSMB pour communiquer avec les élèves ou leurs 
parents. Ainsi, vous pourrez conserver des traces des informations échangées et vous assurer d’agir dans le 
respect de la Politique d’utilisation des ressources informatiques, des technologies de l’information, des 
médias sociaux et de la vidéosurveillance de l’employeur. Pas de courriel personnel, ni de téléphone ou de 
vidéoconférence.  
 
Avant de procéder, si une directive ne vous semble pas claire ou si des parents en demandent plus, veuillez 
d’abord contacter rapidement votre direction pour qu’elle résolve l’ambiguïté. Au besoin, signalez tout 
problème non résolu à la personne répondante de votre établissement. Ne vous enlisez pas dans des échanges 
interminables. 
 
Montrer aux parents que les profs sont présents pour les élèves dans les limites de leurs moyens est aussi 
important que d’envoyer un message aux patrons que nous ne sommes pas à réagir aux moindres claquements 
de doigts. En période normale, les profs manquent de tout pour répondre aux besoins des élèves et le ministère 
et les centres de services scolaires sont les seuls responsables de cette situation qui rend malade plusieurs 
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collègues. Alors en période de crise et de confinement à la maison, qu’ils ne pensent pas que les enseignantes 
et enseignants peuvent faire des miracles. Il y aura un lendemain à cette crise et nous aurons encore des 
demandes pour améliorer nos conditions de travail et les conditions d’apprentissage des élèves.  
 
Je vous demande également de diffuser ce message à tous vos collègues dont vous avez les coordonnées.  
Aussi, inviter celles et ceux qui ne se sont pas encore inscrits à l’infolettre du SEOM à se rendre sur la page 
d’accueil du seom.qc.ca et nous donner une adresse personnelle de courriel pour être ajoutée à la liste d’envoi. 
 
Je vous invite enfin à la discipline pour éviter les débordements. Nos élèves n’ont pas tous ce qu’il faut pour 
faire les apprentissages à la maison. Ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est de contribuer à creuser les écarts alors 
que toutes ces activités demeurent facultatives. Tous nos collègues ne sont pas dans la même situation. Soyons 
solidaires, ce n’est pas le temps d’en faire plus, de se faire compétition et de se lancer dans les comparaisons 
d’un prof à l’autre, d’une école à l’autre. Nous ne sommes ni travailleuses sociales, ni psychologues, ni 
médecins. Nous ne sommes pas tous spécialistes des technologies et de l’enseignement avec les TIC. Le 
« comment enseigner » relève de l’autonomie professionnelle. 
 
Nous sommes des enseignantes et enseignants. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens dont nous 
disposons. 
 
Syndicalement 
 
Mélanie Hubert, présidente 
 
 

-30- 
 

P.S. : Sachez que vous pouvez contacter les personnes répondantes de votre établissement pour toutes 
questions entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi au 514-637-3548. Les services aux membres sont 
maintenus par les dirigeants et les employés du SEOM en télétravail durant cette crise. Écoutez le message 
jusqu’au bout pour diriger votre question dans la bonne boîte vocale. 
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