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Enseignement en ligne 

Peut-être en septembre si… ? 

(Montréal, le 13 mai) La question de l’enseignement à distance se pose à nouveau pour les profs 

des écoles primaires et secondaires ainsi que les centres de formation professionnelle et 

d’éducation des adultes depuis qu’on connaît le nombre d’élèves inscrits pour le retour en classe 

le 25 mai. L’alternative du télé-enseignement pose des défis importants si on conjugue le devoir 

de transmettre les savoirs essentiels aux élèves qui seront absents avec qui enseignera en classe 

ou en télétravail dans le respect de la tâche hebdomadaire de 32 heures, sans savoir si les élèves 

à la maison ont accès à un ordinateur et une connexion internet. L’incertitude sur les prérequis 

pour l’enseignement en classe et à distance simultanément doit être clarifié pour le bénéfice des 

élèves et du personnel enseignant. 

Les écoles qui ouvrent en région nous ont montré comment le respect des consignes sanitaires et 

de distanciations physiques pouvaient être difficile à appliquer. À Montréal, si on ajoute les deux 

variables que sont la promiscuité pire que partout ailleurs en province ainsi que le nombre 

d’infection qui frôle 80% pour l’ensemble du Québec, les membres du SEOM s’interrogent et 

réclament un plan B puisque les probabilités de réussite du plan de rentrée des classes ou du 

lancement du téléenseignement le 25 mai à Montréal sont minces pour ne pas dire nulles. 

Le téléenseignement 

La solution du téléenseignement, de l’enseignement à distance ou en ligne peut paraître 

l’alternative évidente. Ces solutions sont cependant plus faciles à dire qu’à réaliser. Elle comporte 

autant de failles que le protocole de 15 élèves par classe et du lavage de mains quatre fois par 

jour quand les locaux ne peuvent accueillir que 10 élèves et que l’école ne compte pas sur des 

lavabos dans les classes. 

Le SEOM est d’avis qu’il ne faut pas écarter cette solution mais il ne faut pas y voir une solution 

magique. L’enseignement en ligne, oui… si on prend les moyens pour que ce soit une réalité et 

non pas un vœu. 

Le SEOM croit qu’il serait illusoire de penser qu’on pourrait s’y mettre, pour les prochains jours, 

pour compenser une rentrée scolaire le 25 mai prochain alors que plusieurs élèves resteront à la 

maison. Il y a trop de points faibles dans cette stratégie pour penser qu’elle puisse être universelle 

à court terme. 

En septembre, si on prend les grands moyens, cette solution de rechange peut devenir viable. Les 

principaux points faibles résidant dans quelques facteurs qui faudra chiffrer le plus précisément 

possible et injecter le temps et l’argent nécessaires pour contourner ces obstacles. 

Par exemple : 

1- Le nombre et l’identification des élèves qui n’ont pas d’ordinateur à la maison et de 

connexion internet, 
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2- Le nombre et l’identification des enseignantes et enseignants qui auront besoin de 

perfectionnement pour se mettre à l’enseignement en ligne, 

3- La capacité du MEES et de la CSMB de fournir les ordinateurs et les connexions internet 

aux élèves, 

4- La capacité du réseau informatique à supporter autant de transferts de données 

simultanément, 

5- La capacité de la CSMB de prendre le virage numérique puisque les élèves n’auront plus 

les manuels de références et les cahiers d’exercices, 

6- Le temps qu’il faut aux enseignantes et enseignants pour convertir leur planification de 

cours pour l’enseignement en ligne. 

Toutes ces conditions concernent les secteurs primaire, secondaire et des adultes mais ne 

résolvent pas toutes les embûches de la Formation professionnelle, notamment en matière 

d’ateliers pratiques et de stage. La décision ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des 

profs. L’enseignante ou l’enseignant qui refuserait de pratiquer l’enseignement à distance 

refuserait par le fait même de transmettre les savoirs essentiels à ses élèves, un fondement sans 

équivoque de l’enseignement. La ou le prof se placerait donc en situation d’insubordination et 

serait sujet à des mesures disciplinaires ou administratives.  

Les membres du SEOM espèrent que ça sera possible et croient que si on s’y met tout de suite 

pour dénombrer les besoins et en commander tant les ordinateurs, les publications numériques 

que les perfectionnements tout peut être complété pour la rentrée. Le défi est ambitieux, il 

nécessite qu’on prenne le temps qu’il faut pour bien le faire relever et qu’on concentre tous nos 

efforts sur cet objectif. Ça ne pourra pas se faire en quelques jours. C’est pour cela que la décision 

doit être prise par la CSMB ou le MEES et que toutes les conditions soient remplies avant d’aller 

de l’avant. 

Le SEOM a le devoir et la responsabilité de défendre les conditions de travail de ses membres. Les 

membres du SEOM ont donné plusieurs mandats au CE de protéger l’école publique, de soutenir 

les milieux défavorisés et de maintenir un socle commun pour l’instruction de tous les élèves 

québécois. Si les six conditions pour choisir l’enseignement en ligne ne sont pas applicables pour 

la rentrée en mai ou en août, cette alternative ne pourra pas être déployée.  

Par souci d’équité, le MEES ne peut pas se contenter de dire qu’il a trouvé 15 000 tablettes et 

15 000 connexions internet. Si 40 000, 50 000, 75 000 familles n’ont pas les moyens de se payer 

ces outils, cette alternative ne sera pas viable sans ajouter une 4e vitesse à notre système scolaire.  

Les bonnes idées sur papier ne suffisent plus. Il faut vérifier l’état de la situation et profiter des 

quatre mois devant nous pour avoir tous les outils pour l’enseignement en ligne…si on veut 

enseigner en ligne en septembre. Les profs paient déjà souvent de leur poche les crayons, cahiers 

et mouchoirs de leurs élèves. Plus de 240 000 enfants bénéficient d’un petit déjeuner à l’école. Il 

doit sûrement en avoir entre quelques-uns et plusieurs qui n’ont pas les moyens de se payer un 

ordinateur. 

Jessie Chagnon, vice-présidente des relations de travail 


