
 

 

 

 

 
 

Québec, le 3 avril 2020 

 
AUX DIRIGEANTES ET AUX DIRIGEANTS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET AUX PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 
 

1. [MODIFIÉ] Le gouvernement a annoncé la fermeture du réseau de l’éducation (écoles 
primaires et secondaires, centres de formation, écoles privées, cégeps, collèges et 
universités) du 16 mars au 1er mai inclusivement. Est-ce que cette mesure s’adresse 
seulement aux élèves et aux étudiants? 

 

Pour le réseau scolaire, public et privé 

- Toutes les écoles et tous les centres sont fermés. 

- Le personnel habituellement assigné à ces écoles et à ces centres n’a pas, sous réserve de 
mesures exceptionnelles, à se présenter sur les lieux, jusqu’au 1er mai inclusivement. 

- Les centres administratifs assurent les services essentiels et stratégiques, idéalement en 
télétravail, lorsque cela est possible (les tâches doivent le permettre et les outils doivent 
être disponibles). Cela signifie, par exemple, que les fonctions essentielles et stratégiques 
dont la gestion de la paie, le paiement des fournisseurs, l'entretien et la sécurité des 
bâtiments et autres activités analogues, doivent être accomplies. 

 Le personnel habituellement assigné à ces écoles et à ces centres n’a pas, sous 
réserve de mesures exceptionnelles, à se présenter sur les lieux, jusqu’au 1er mai 
inclusivement. À noter que l’entente nationale du personnel enseignant permet 
l’assignation d’un enseignant à un lieu de travail autre que l’école pour s’acquitter 
d’autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel 
enseignant. 

 Considérant la prolongation de la période de fermeture jusqu’au 1er mai, le 
personnel des écoles, lorsque possible (les tâches doivent le permettre et les outils 
doivent être disponibles), peuvent être appelés à fournir une prestation de travail en 
télétravail. Cela signifie, par exemple, la préparation de matériel et d’outils à 
transmettre aux élèves et la communication avec les ces derniers. 

 De plus, considérant la nature exceptionnelle de la situation, le personnel peut être 
requis en tout temps pour des mesures d’urgence, par exemple, pour l’ouverture 
extraordinaire d’un service de garde temporaire, pour le traitement de la paie, ou 
pour une inspection préventive du bâtiment. 



 

2.  

3. Est-ce possible, pour les élèves, les étudiants ou le personnel, de retourner à leur 
établissement d'enseignement pour récupérer des effets personnels? Est-ce que les 
directions d'établissements peuvent prévoir des mesures d'accommodement en ce sens? 

Non. Il ne sera pas possible de récupérer les effets personnels dans les écoles jusqu’à nouvel 
ordre, conformément aux nouvelles directives de la Santé publique. 

 

4. Est-ce que les établissements publics et privés peuvent offrir des cours en ligne pendant 
cette période? 

Les initiatives qui pourraient être prises afin d’utiliser d’autres moyens que la formation en 
présence pour offrir des cours ou du soutien à distance ne sont encouragées si les solutions 
technologiques sont disponibles. Ces initiatives peuvent être proposées, mais elles ne 
peuvent pas être exigées. Les établissements publics et privés seront invités à les transférer 
ou les bonifier au bénéfice de leur clientèle. Toutefois, l’utilisation des outils mis à la 
disposition des parents et des élèves demeure optionnelle et ne constitue pas une obligation. 
Des travaux sont également en cours avec Télé-Québec pour la diffusion de contenus 
pédagogiques. 

 

5. Le MEES a encouragé les établissements à développer de la formation à distance. Comment 
le MEES va-t-il remédier à la situation dans le cas des établissements et des domaines 
d’études ne pouvant recourir à cette option? 

À compter du 30 mars 2020, les parents et les élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire ont progressivement eu accès à des vidéos pédagogiques diffusées à la télévision 
publique, à une trousse en ligne de ressources développées par les partenaires (exemple : 
applications éducatives) et à des activités pédagogiques optionnelles proposées par les 
écoles. À compter du 6 avril 2020, des suggestions d’activités seront proposées aux familles, 
adaptées à l’âge des enfants, et par matière. 

 

6. Est-ce que le MEES peut octroyer des diplômes à toute une cohorte d’élèves sans qu’ils 
passent leurs épreuves finales, y compris les épreuves ministérielles? 

Le ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, annuler l’épreuve et retenir comme 
résultat final les notes obtenues par les établissements scolaires. Les circonstances 
exceptionnelles actuelles font en sorte que l’administration des épreuves ministérielles sera 
annulée et que les résultats des établissements scolaires seront considérés pour l’obtention 
des diplômes. Le passage des élèves au niveau supérieur sera effectué en fonction du 
jugement professionnel porté par les enseignants en fonction des résultats obtenus au 
préalable par les élèves. 

 

7.  [NOUVEAU] Qu’advient-il des prestations reçues par la clientèle de Services Québec à la 
formation continue? 

Pour les activités de formation en entreprise qui seront annulées ou reportées en raison de la 
pandémie, le remboursement des dépenses sera effectué sur pièces justificatives lorsque des 
frais auront réellement été payés par les entreprises ou les régions pour le développement de 
la formation. 

Pour les autres frais liés aux achats de formation auprès du MÉES, les ressources enseignantes, 
de même que le personnel de soutien à la réussite scolaire qui ont été engagés à cet effet 



 

pourront être rémunérés si ces derniers ne le sont pas déjà par le MÉES. Cet assouplissement 
ne s'applique toutefois pas automatiquement aux autres frais relatifs aux formations 
annulées. Ces autres frais seront analysés cas par cas. 

 
8.  

 
9. Est-ce que les élèves devront reprendre le temps scolaire suspendu durant l’été? 

Non, il n’est pas question de prolonger l’année scolaire durant l’été. 
 

10. Est-ce que le gouvernement va dédommager les pertes encourues pour l’annulation des 
voyages scolaires? 

Actuellement, aucune compensation n’est prévue. Les commissions scolaires doivent 
documenter l’ensemble des dépenses occasionnées par la situation actuelle. 

11. Est-ce que les stages des étudiants d’âge adulte doivent être reportés? 

Pour les centres de formation professionnelle 

Considérant que les services de formation sont suspendus, les centres de formation ne sont 
pas en mesure d’effectuer une supervision des stages en milieu de travail. Les stages doivent 
donc être suspendus jusqu’à nouvel ordre. Certains seront déclarés terminés et d’autres 
devront être complétés. 

 

12. Est-ce qu’un enseignant peut donner des devoirs aux élèves? 

Des mesures locales non obligatoires peuvent effectivement avoir été mises en place par 
certaines écoles ou commissions scolaires. Qui plus est, les enseignants ont une marge de 
manœuvre en vertu des conventions collectives et peuvent donc mettre en place différentes 
initiatives. 

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a demandé au réseau scolaire 
d’offrir rapidement des activités pédagogiques accessibles par la télévision publique, le Web 
et les outils numériques dont disposent les écoles. Toutefois, l’utilisation des outils mis à la 
disposition des parents et des élèves demeure optionnelle et ne constitue pas une obligation. 

 

13. Les plans d’intervention des enfants qui présentent des problèmes d’apprentissage 
pourraient-ils se poursuivent (exemples : téléphone, outils virtuels, etc.)? 

Dans la mesure du possible, il est recommandé que les plans d’intervention soient revus pour 
les ajuster à cette nouvelle réalité scolaire, en priorisant les élèves ayant les plus grands 
besoins. Rappelons que les directions d’école ont la responsabilité d’élaborer les plans 
d’intervention et d’en assurer le suivi. 

 

14.  
 

15.    Si l’année scolaire ne reprenait pas avant juin, quels processus seraient mis en place pour que 
les décisions normalement prises dans les conseils d’établissement soient  appliquées pour 
2020-2021? 

Le MEES analyse actuellement la situation et proposera, le cas échéant, des processus pour 
soutenir la prise de décision des conseils d’établissements en cohérence avec la Loi sur 



 

l’instruction publique. L’utilisation de moyens téléphoniques ou technologiques doit être 
privilégiés. 

 
16.  

17. [MODIFIÉ] Est-ce possible de faire un plan de travail-études à partir des outils Web 
disponibles pour les élèves? 

Le Ministère propose 12 menus éducatifs (ou plans de travail), soit un par année scolaire du 
préscolaire, primaire et secondaire, adaptables au rythme d’apprentissage de l’élève et à la 
réalité de chaque famille. Des entêtes de couleurs sont proposés pour chaque année scolaire 
pour faciliter leur différenciation. 

Ces menus éducatifs seront accessibles sur le site ecoleouverte.ca tous les jeudis à compter 
de la semaine du 30 mars. 

Les menus éducatifs suggérés sont construits sur la base de 3 blocs de 45 minutes en avant- 
midi et de trois autres en après-midi avec des pauses de 15 minutes entre chaque bloc. Les 
blocs sont répartis sur la base de suggestions d’activités formulées sous forme de verbe 
d’action pour mobiliser les élèves. Six types d’activités sont proposées (qui seront représenté 
par des tuiles) : 

 
- Apprendre : activités d’apprentissage par domaine d’enseignement par année scolaire 

- Contribuer : cuisiner, faire des tâches ménagères, s’occuper des plus petits, etc. 

- Socialiser : activités familiales, appeler ses grands-parents, texter ses amis, faire une 
visioconférence, etc. 

- Se divertir : bricoler, dessiner, jeux de société ou visite virtuelle en ligne (échecs, musée, 
etc.), etc. 

- Bouger : jeux dans la cour, marche en famille, vidéos d’exercices en ligne, jeux actifs avec 
console, etc. 

- Relaxer : écouter de la musique, lire, méditer, faire du yoga, etc. 
  

18.  
19. Est-ce que les parents seront impliqués dans le processus de redoublement ou de passage 

d’une année scolaire à l’autre? 

À l’enseignement primaire et à la fin de la première année du secondaire, le Régime 
pédagogique prévoit que la direction de l’école peut, exceptionnellement, dans l’intérêt d’un 
élève, lui permettre de rester une seconde année dans la même classe. Cette décision se 
prend par l’équipe-école avec l’implication des parents dans le cadre de la démarche du plan 
d’intervention de l’élève. Elle vise à faciliter le cheminement scolaire de l’élève en s’appuyant 
sur les résultats obtenus et sur le jugement professionnel de l’enseignant. 

 
La décision au regard de la prolongation du troisième cycle du primaire (passage primaire- 
secondaire) et du premier cycle du secondaire (passage du premier au deuxième cycle du 
secondaire) doit être prise en conformité avec les règles de passage établies par la commission 
scolaire (et non par l’école), comme le prévoit l’article 233 de la LIP. Au 2e cycle du secondaire, 
comme il s’agit de la promotion par matière, les décisions seront prises à partir des résultats de 
l’élève produits par l’enseignant. Dans ces derniers cas, les parents ne sont 
pas impliqués dans la décision. 



 

 

 
Information complémentaire 

Par ailleurs, en raison du contexte actuel avec la COVID-19, l’article 28 du Régime pédagogique 
ne pourra être respecté. La décision du passage d’un élève d’un cycle à l’autre  est basée sur 
son dernier bulletin de la dernière année scolaire et sur les règles de passage établies par l’école 
ou par la commission scolaire, selon leurs responsabilités respectives. Au second cycle de 
l’enseignement secondaire, le passage de l’élève d’une année à l’autre s’effectue par matière 
s’il s’agit d’un élève du parcours de formation générale ou du parcours de formation générale 
appliquée. 

  
20.  

 

21.  

 

22.  
 

23.  

24. [NOUVEAU] Il y aura de nombreuses pertes de revenus associées à de multiples facettes du 
budget (revenus des services de garde, surveillance du midi, services aux entreprises pour 
la FP, facturation pour le transport pour certains élèves, etc.). Quelles sont les orientations? 

Étant donné qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle, le Ministère prendra les décisions au 
moment opportun, et les transmettra aux commissions scolaires. Les commissions scolaires 
sont invitées à documenter les variations de revenus et de dépenses liées à la COVID-19. 

 
25.  

 

26. [NOUVEAU] Pouvons-nous reporter les sommes non dépensées incluant les mesures 
conventionnées sans être pénalisés? 

Selon la loi, les crédits de fonctionnement ne peuvent être reportés. En effet, ces crédits sont 
adoptés annuellement et ceux non dépensés doivent être périmés. Conformément aux règles 
budgétaires des commissions scolaires, les subventions de fonctionnement sont accordées 
pour une année scolaire et ne peuvent pas être reportées à une année scolaire subséquente. 

Les règles budgétaires de fonctionnement adoptent des mesures récurrentes, sauf quelques 
exceptions. Ces mêmes mesures seront incluses dans le cadre des prochaines règles 
budgétaires de fonctionnement des commissions scolaires. 

Toutefois, quelques exceptions existent car certaines allocations ont été octroyées à la fin 
d’une année scolaire donnée. Le report de revenu d'une année scolaire à une année suivante 
est possible seulement lorsque les exigences prévues aux normes comptables du secteur 
public sont respectées. Annuellement, les commissions scolaires reçoivent une lettre 
précisant les mesures dont les reports à l’année scolaire suivante sont possibles pour les 
projets autorisés. 

En ce qui concerne les mesures conventionnées, ce sont les modalités prévues aux 
conventions collectives qui ont préséance. 



 

27.  

 

 
28. [NOUVEAU] Quelle est votre position concernant les frais de télécommunication engendrés 

par le suivi à distance des élèves par les enseignants? 

Il revient à chaque organisation de déterminer les modalités à ce sujet. 
 

29.  

30.  

31.  

32.  
33.  
34.  

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

35. Devons-nous rémunérer notre personnel? 

Oui, le salaire est maintenu pour l’ensemble du personnel ayant un contrat de travail. Pour 
les services de garde, se référer à l’arrêté ministériel 2020-004 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux disponible au Québec.ca/coronavirus. Est-ce que les établissements 
privés ont l’obligation de rémunérer leur personnel? 

Les écoles privées sont les employeurs de leur personnel et, en ce sens, elles peuvent prendre 
les décisions afférentes, dans le respect des conventions collectives ou des ententes locales. 
Il importe néanmoins de souligner que l’année scolaire n’est pas terminée. Les écoles sont 
fermées pour le moment jusqu’au 1er mai inclusivement. 

 

Le personnel des écoles est appelé dans l’intervalle, sur une base volontaire, à bonifier le 
matériel qui sera rendu disponible dès à partir de la semaine du 6 avril par le ministère et à 
assurer un suivi scolaire, particulièrement auprès des élèves à besoins particuliers. Par 
ailleurs, les gouvernements ont rendu disponibles les outils suivants : 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction- 
concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html; 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau- 
coronavirus/reponse-canada.html. 

 

36. Quel traitement doit être appliqué pour les salariées temporaires? 

Le principe général suivant doit s’appliquer à l’ensemble des salariés temporaires : octroyer 
une rémunération aux personnes salariées temporaires en fonction des heures déjà prévues 
à l’horaire (horaire connu et convenu) pour la période du 12 mars au 1er mai 2020. 

  
37. [MODIFIÉ] Est-ce qu’un suppléant sera payé? 

Le principe général suivant devrait s’appliquer à l’ensemble des salariés temporaires : 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html


 

accorder une rémunération aux personnes salariées temporaires en fonction des heures déjà 
prévues à l’horaire (horaire connu et convenu) pour la période du 12 mars au 1er mai prochain. 

Toutefois, les commissions scolaires devraient procéder à la gestion de leurs contrats de 
travail comme si les employés étaient présents au travail, et ce, afin d’éviter toute forme de 
double rémunération pour une même tâche. Cela implique, plus particulièrement, de mettre 
fin aux contrats de travail au fur et à mesure que les conditions de fin d’emploi se présentent 
(fin d’invalidité, fin de congés de maternité, fin de congés à traitement différé, etc.). 

 

38. Devons-nous rémunérer les employés à statut particulier (exemples : chargés de cours, 
personnel occasionnel, personnel en remplacement ou travail en surcroît, travailleurs à 
feuille de temps, personnel contractuel pour la formation non créditée)? 

Le principe général suivant devrait s’appliquer à l’ensemble des salariés temporaires : 
octroyer une rémunération aux personnes salariées temporaires en fonction des heures déjà 
prévues à l’horaire (horaire connu et convenu) pour la période du 12 mars au 1er mai 2020. 

 

39. Un Cégep ou une commission scolaire doivent-ils rémunérer un employé en isolement 
obligatoire pour 14 jours lorsque ce dernier aurait autrement été tenu de fournir une 
prestation de travail et qu'il est parti en voyage à l'étranger après le 16 mars? 

Le gouvernement du Québec recommande d’annuler les voyages qui ne sont pas essentiels. 
Par ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture des frontières canadiennes tout 
comme plusieurs autres pays, dont les États-Unis. 

Dans les circonstances, peu de personnes risquent de se trouver dans cette situation. Le cas 
échéant, la situation devrait être gérée au cas par cas, toujours en tenant compte des 
recommandations en vigueur, notamment en lien avec la possibilité de faire du télétravail. 

 

40. Quels sont les échanges à avoir avec les représentants syndicaux locaux? 

Le MEES considère qu’il est essentiel que les réseaux scolaires maintiennent leurs 
communications avec les représentants locaux des organisations syndicales afin d’assurer un 
message concerté. 

 

41. [MODIFIÉ] Comment nous gouverner dans la gestion des retours progressifs qui étaient en 
cours ou qui sont prévus? Par exemple, comment doit être appliquée la rémunération d’un 
enseignant qui devait être en retour progressif la semaine  prochaine  à  deux  jours?  Deux 
journées à 100 % et trois journées à 85 %? 

- L’employé en retour progressif fournit sa prestation de travail habituelle sur les lieux 
habituels du travail (parce que les tâches ne peuvent s’effectuer en télétravail) : Accepter 
le retour au travail, conformément à sa prescription médicale. 

  
- L’employé exerce sa prestation de travail en mode télétravail : Télétravail selon la 

séquence prescrite par le médecin. 

- L’employé est en isolement sans télétravail : L’employé étant dans l’impossibilité de 
réintégrer progressivement ses tâches, le retour progressif n’est pas possible; l’employé 
demeure en assurance traitement. 

- L’employé est en isolement avec télétravail : Le retour progressif en télétravail s’effectue 
selon la séquence prescrite par le médecin. 



 

- Congé pour fermeture scolaire sans télétravail : L’employé étant dans l’impossibilité de 
réintégrer progressivement ses tâches, le retour progressif n’est pas possible; l’employé 
demeure en assurance traitement. 

 

42. [MODIFIÉ] En ce qui concerne la gestion de l’assurance salaire, comment traitons-nous les 
absences? Est-ce que nous suspendons l’invalidité pour verser une rémunération à 100 % 
du traitement? 

Les personnes salariées en invalidité doivent continuer de recevoir des prestations 
d’assurance salaire pendant la période de fermeture. Dans l’éventualité où un retour était 
prévu à une date précédant la réouverture des établissements la personne doit recevoir sa 
rémunération régulière à compter de cette date (conditionnellement au retour progressif). 

 
43.  

 
44. Comment se gouverne-t-on par rapport aux échéances prévues dans les conventions 

collectives (exemple : dates limites en lien avec le Bureau de placement)? 

Il est recommandé de maintenir les échéances prévues aux conventions collectives. Dans les 
cas particuliers où le maintien d’une échéance s’avère irréaliste compte tenu de la situation 
actuelle, une souplesse d’application pourrait être envisagée, sous réserve d’entente avec les 
associations syndicales. 

 

45. Est-ce que le versement des indemnités de remplacement de revenu (IRR) est maintenu? 

Selon l’information obtenue à ce jour, la CNESST recommande de maintenir les versements 
des indemnités de revenus (IRR) dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Cette position 
sera réévaluée après le 13 avril. Pour le moment, il n’y a donc pas lieu de mettre fin aux 
contrats des personnes remplaçantes, et ce, puisque les travailleuses enceintes bénéficient, 
pour le moment, du congé spécial et des prestations d'IRR découlant du PMSD. 

 
Ainsi, actuellement, le principe général suivant doit s’appliquer à l’ensemble des salariés 
temporaires : accorder une rémunération aux personnes salariées temporaires en fonction des 
heures déjà prévues à l’horaire (horaire connu et convenu). Il est à noter que la situation devra 
refaire l’objet d’une analyse si le versement des indemnités de revenus cesse pour les 
travailleuses enceintes. 

 
  

46. Les établissements d’enseignement doivent-ils rémunérer un employé (syndiqué ou non) 
qui refuse de se présenter sur les lieux de travail en invoquant un isolement volontaire? 

Si un employé vous informe qu’il doit s’isoler volontairement, vous devez : 

- Le questionner sur les facteurs de risques en présence à l’origine de ce besoin d’isolement 
et lui demander si cet isolement volontaire lui a été signifié par une autorité compétente; 

- S’il s’agit d’une décision personnelle non appuyée par une recommandation d’une 
autorité compétente, mais que les facteurs de risques vous semblent sérieux, lui 
demander de communiquer avec une autorité compétente pour objectiver sa situation. 
Si la situation d’isolement volontaire n’est pas reconnue par une autorité compétente, 
l’informer qu’il doit se présenter au travail. Le personnel pourrait être affecté à un autre 



 

lieu que le lieu habituel, soit le domicile. Des solutions alternatives comme le télétravail 
sont encouragées, lorsque cela est possible, pour ce personnel. Naturellement, les tâches 
doivent le permettre et les outils doivent être disponibles; 

- Si l’employé refuse de se conformer, lui mentionner qu’il s’expose à des mesures 
administratives ou disciplinaires. 

 
47.  

 

48. [NOUVEAU] Comment est-ce possible que des médecins signent des retours dans certains 
dossiers? Est-ce que le gouvernement va intervenir pour donner aux commissions scolaires 
la possibilité de ne pas donner suite positivement à une demande de fin de congé même si 
les conventions collectives le permettent (par exemple, la fin d’un congé parental) et ainsi, 
permettre au contractuel de maintenir sa rémunération? 

Les dispositions pertinentes des conventions collectives devraient trouver application. Ce 
faisant, nous sommes d’avis que la fin d’un congé est possible suivant les modalités qui y sont 
exprimées. 

Dans un tel cas, la personne qui a annulé son congé devra se présenter au travail au moment 
où une prestation de travail sera à nouveau requise de sa part. 

Concernant le cas d’un employé invalide qui reçoit des prestations d’assurances traitement 
et désire devancer la date de son retour au travail : Règle générale, le certificat médical ou le 
rapport médical d’invalidité fait état d’une date prévisible de retour au travail. Vu le contexte 
particulier et pour ne pas surcharger le réseau de la santé, sauf dans des situations 
particulières, nous recommandons de respecter la date prévue de retour au travail indiquée 
dans les documents déjà fournis. 

 

49. [NOUVEAU] Est-ce que les délais des conventions collectives et la consultation des diverses 
instances doivent être respectés? 

Il est recommandé de maintenir les échéances prévues aux conventions collectives. Dans les 
cas particuliers où le maintien d’une échéance ne tient plus la route compte tenu de la 
situation actuelle, une souplesse d’application pourrait être envisagée, sous réserve d’entente 
avec les associations syndicales. 

 

50. [NOUVEAU] Concernant les suppléants occasionnels qui remplacent un enseignant absent 
pour plus de 2 mois, est-ce que cela déclenche un contrat (5-1.11) lorsque la période de 2 
mois est expirée? 

De manière générale, la clause 5-1.11 s’applique pendant la période de fermeture comme si 
les personnes étaient au travail. 

 

51. [NOUVEAU] Si un enseignant sous contrat à temps plein ou à temps partiel tombe en 
invalidité pour une durée d’au moins 2 mois préalablement déterminée, est-ce que cela 
déclenche immédiatement un contrat à temps partiel (5-1.11)? Si oui, est-ce que la liste de 
priorité est respectée? 

Aucun nouveau contrat découlant d’un contexte de remplacement ne devrait être accordé 
pour des événements survenus depuis le début de la période de fermeture. 

 



 

52. [NOUVEAU] Comment est traitée l’invalidité d’une personne qui contracte la COVID-19? 
Elle est invalide pour l’ensemble du confinement obligatoire ou seulement lorsqu’elle est 
considérée invalide selon 5-10.03? Est-ce que pour le reste du temps en confinement elle 
devrait être considérée en quarantaine (5-14.04)? 

Les dispositions prévues à la convention collective s’appliquent comme d’habitude à la 
personne admissible au régime d’assurance salaire. Si la personne est apte au travail, elle 
recevra son traitement. Si la personne est inapte au travail, elle aura droit à sa prestation 
d’assurance salaire le cas échéant. 

 

53.  

 
54. [NOUVEAU] Qu’arrive-t-il avec le calcul de l’expérience? 

L’expérience doit être reconnue en fonction de l’horaire connu et convenu pour la période du 
12 mars au 1er mai 2020. 

 

55. [NOUVEAU] Qu’arrive-t-il avec le calcul de l’ancienneté? 

L’ancienneté doit être reconnue en fonction de l’horaire connu et convenu pour la période du 
12 mars au 1er mai 2020. 

 

56. [NOUVEAU] Quelles sont les lignes directrices concernant les retraits préventifs des 
enseignantes enceintes? 

Le retrait préventif est un droit qui appartient à la travailleuse enceinte et est balisé par la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Selon l’information obtenue à ce jour, la CNESST 
recommande de maintenir les versements des indemnités de revenus (IRR) dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. Cette position sera réévaluée après le 13 avril. 

 

57. [NOUVEAU] Quelle est votre position sur le respect des clauses d’affectation et de mutation 
prévues à l’article 5-3.00, aux clauses 11-7.14, 11-7.15, 11-7.16, 11-7.19, et aux clauses 13- 
7.14 à 13-7.24 pour l’organisation scolaire de la prochaine année scolaire? Est-ce que les 
délais prévus doivent s’appliquer? 

Il est recommandé de maintenir les échéances prévues aux conventions collectives. Dans les 
cas particuliers où le maintien d’une échéance s’avère irréaliste compte tenu de la situation 
actuelle, une souplesse d’application pourrait être envisagée. 

 

58. [NOUVEAU] Quelle est votre position quand une entente locale prévoit l’accès à une liste 
de priorité ou de rappel après un nombre de jours évalués ou un nombre de jours 
effectivement travaillés? 

Nous laissons le soin aux parties locales de prendre les décisions qui s’imposent en lien avec 
une matière et qui font l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou 
régionale. Nous vous recommandons de contacter directement les commissions scolaires. 

 

59. [NOUVEAU] Quelle est votre position sur les délais de grief? 

Pour le moment, il a été convenu, lors d’une conférence téléphonique tenue le 17 mars 
dernier entre le greffe et les représentants des parties nationales, de suspendre les audiences 
jusqu’au 30 avril 2020 prochain. Seules les audiences jugées urgentes par les parties, et dont 



 

avis sera transmis à l’arbitre par celles-ci, seront entendues, dans le respect des consignes de 
santé et de sécurité actuellement en vigueur. Quant aux autres, elles seront remises à une 
date à être déterminée entre les procureurs et l’arbitre. Conformément à la recommandation 
de la Conférence des arbitres, les audiences remises en raison des conséquences du Covid-19, 
le seront sans frais d’annulation. Quant aux autres règlements, conférences téléphoniques ou 
autres actions posés dans le cadre des dossiers, les frais habituels seront à la charge des 
parties. Il est également convenu que les délais de prescription sont suspendus jusqu’au 30 
avril 2020, aucune partie ne pouvant se voir opposer un tel délai dans l’exercice de ses droits. 

 

60. [NOUVEAU] Quelle est votre position concernant le service reconnu aux fins de l’acquisition 
de la permanence (5-3.08)? 

Le service continu aux fins de l’acquisition de la permanence doit être reconnu en fonction de 
l’horaire connu et convenu pour la période de fermeture du 12 mars au 1er mai 2020. 

 

61. [NOUVEAU] Quelle est votre position sur les arrêts des congés sans traitement et congés 
partiels sans traitement pour les congés parentaux prévus aux alinéas c) et d) de la clause 
5-13.27? 

Les dispositions pertinentes des conventions collectives s’appliquent pendant la période de 
fermeture. 

 
62.  
63.  
64.  
65.  

66.  
67.  

 
FORMATION AUX ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

68. Comment doit-on procéder pour diplômer les élèves en formation générale des adultes? 
Il n’y a pas de cohorte en FGA, chaque adulte évoluant à son propre rythme dans le cadre de 
l’approche par compétences. La sanction se fait par cours et par matière, et non pas par niveau 
comme à la FGJ. Aussi, la réussite d’un cours est attestée par une seule évaluation en fin de 
cours. Il n’y a donc pas de notes cumulées en cours de formation.  
 
Les adultes peuvent continuer leurs apprentissages à distance et pourront, dès que la Santé 
publique le permettra, se présenter au centre pour passer les épreuves ministérielles. 
 

69. En formation générale des adultes, est-ce possible de s’en remettre au jugement des 
enseignants et des professionnels, incluant la direction, pour définir la passation des 
différents sigles? 

Comme il n’y a pas de notes cumulées en cours de formation, cette façon de faire n’est pas 
applicable à la FGA. La réussite d’un cours est attestée par une seule évaluation en fin de 
cours. 

  



 

70. En formation professionnelle, le financement est accordé selon le nombre d’équivalents 
temps plein sanctionnés, et en formation générale des adultes, selon le nombre d’heures 
de fréquentation converties en équivalents temps plein. Comme, actuellement, il n’y a ni 
sanction ni fréquentation, comment les centres seront-ils soutenus financièrement? 

Les commissions scolaires seront soutenues financièrement pour les charges qu'elles auront 
eu à assumer pendant la fermeture des centres. Les modalités seront communiquées 
ultérieurement. 

 

71. [NOUVEAU] Que se passera-t-il concernant le financement à l'éducation aux adultes et à la 
formation professionnelle? 

Les commissions scolaires seront soutenues financièrement pour les charges qu’elles ont à 
assumer pendant la fermeture des centres d’éducation des adultes et des centres de 
formation professionnelle. Les modalités seront communiquées ultérieurement. 

 

TRANSFORMATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 
 

72. [NOUVEAU] Est-ce que le gouvernement envisage de prolonger la période transitoire de 
transformation des commissions scolaires en centres de services et de mise en place des 
conseils d’administration? 

Le déploiement et le calendrier de formation sont actuellement en révision pour tenir compte 
des impératifs liés aux mesures d’urgence sanitaires que nous vivons. 

 

73. [NOUVEAU] Qu'adviendra-t-il des élections scolaires prévues pour l'automne prochain? 

Les étapes du processus électoral pour les commissions scolaires anglophones continuent de 
s’appliquer selon l’échéancier prévu à la Loi sur les élections scolaires visant certains membres 
des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones. 

 

74. [NOUVEAU] Quelle est la marge de manœuvre des directeurs d'école dans la situation 
actuelle? Peuvent-ils prendre des décisions et aller de l'avant ou le conseil d'établissement 
doit-il être convoqué virtuellement? 

Il n’y a pas d’article dans la Loi permettant à un directeur de décider en lieu et place du conseil 
d’établissement. L’article 62 de la LIP ne s’applique pas d’emblée à la situation actuelle (cet 
article permet au directeur d’exercer les fonctions et pouvoirs du CÉ s’il ne peut réunir le 
quorum après trois convocations successives). L’article 68 détermine quant à lui que les 
séances du CÉ doivent être publiques, ce qui contrevient à une séance à distance. 

Il est par ailleurs possible qu’un conseil d’établissement ait prévu dans ses règles de régie 
interne (art. 67 LIP) des modalités de participation des membres à distance, mais à l’heure 
actuelle, cette possibilité est variable d’une école à l’autre. 

 

Quoi qu’il en soit, dans le contexte actuel, si des décisions sont absolument nécessaires, il vaut 
mieux que ces personnes se rencontrent en toute distanciation sociale dans le respect des règles 
actuelles de santé publique.  
 
 
En complément, voici quelques options possibles :  



 

 
- L’action à prioriser serait que la direction et la présidence puissent convenir de retarder autant 

que possible la prise de décisions. Pour le moment, il demeure possible que le CÉ puisse se 
réunir d’ici la fin de l’année scolaire. De plus, certaines propositions doivent être élaborées 
avec la participation de l’équipe-école ou des enseignants, ce qui cause problème dans le 
contexte actuel.  

- Dans les cas où des décisions devraient obligatoirement être prises, favoriser d’abord la 
concertation entre la direction d’établissement et la présidence du conseil d’établissement 
pour qu’elles conviennent ensemble des modalités facilitant les contacts à distance avec tous 
les membres des conseils d’établissement (courriels, visio, téléphone, etc.);  

- En toute situation, s’assurer d’avoir le quorum.  
- Publier dès que possible les comptes rendus.  
 
Le report des décisions et la concertation à distance entre la direction d’établissement et la 
présidence sont à privilégier pour le moment : les autres actions possibles seront déterminées au 
fur et à mesure de l’évolution de la situation. 


