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Une rentrée syndicale et scolaire pas ordinaire 

Chères et chers collègues, 

Nous voilà toutes et tous de retour en classe pour une nouvelle année scolaire qui n’aura rien 

d’ordinaire. Celles et ceux qui enseignent depuis plusieurs années diront qu’on a répété cela à plusieurs 

reprises depuis 25 ans avec les gouvernements aux approches néo-libérales qui se sont succédés, mais la 

conjonction d’une année de négociation nationale à un contexte de pandémie qui nous a forcés au 

confinement et à modifier nos pratiques pédagogiques est sans précédent. 

J’espère que les vacances estivales vous ont été bénéfiques malgré les possibilités limitées de sortir de la 

région de Montréal. Le confinement pour plus de trois mois, le retour précipité pour ne pas dire 

improvisé de nos collègues de la FP et des écoles spécialisées à la fin de l’année 2019-2020 ainsi que 

l’échec de la phase exploratoire pour le renouvellement de la convention collective auront été à la fois 

source d’anxiété et d’épuisement pour la plupart d’entre nous. 

Du côté syndical, les vacances auront été les plus courtes de l’histoire des membres du Comité exécutif 

et de plusieurs employées et employés du SEOM, car les démarches de déménagement du siège social 

du syndicat et les réunions avec les représentants patronaux du CSSMB se sont poursuivies tout au long 

de l’été avec de nombreux rebondissements. 

Les annonces récentes du Directeur national de la santé publique sur les nouvelles mesures pour assurer 

une rentrée scolaire sécuritaire ainsi que celle du ministre de l’Éducation concernant les mesures de 

rattrapage pédagogiques ont permis d’éclairer certaines zones qui étaient nébuleuses depuis mars 

dernier… mais aussi de constater qu’il reste encore plusieurs problèmes anticipés pour lesquels rien 

n’est prévu. Et pourtant, les prétextes de « nouveautés », « d’avion à construire en plein vol », du 

« manque de temps pour se préparer » ne tiennent plus après six mois de pandémie. La comparaison 

avec nos voisins est gênante pour le Québec tellement les précautions prises pour la rentrée sont 

anémiques par rapport à celles de l’Ontario et des provinces maritimes. 

Notre agenda syndical a donc été bien rempli tout au long de l’été et nombre de sujets sont encore à 

l’ordre du jour. Le SEOM s’est assuré que la relance dans les centres de formation professionnelle 

notamment pour l’implantation des formations accélérées pour les préposés aux bénéficiaires puisse se 

faire en respectant les mesures sanitaires et les dispositions de nos conventions collectives. Nous avons 

également maintenu un contact direct et constant avec l’employeur pour nous assurer que tout soit 

bien mis en place pour la rentrée 2020-2021. C’est avec un soulagement certain que nous avons 

constaté que nous partageons les mêmes préoccupations, que nous préconisons à peu de chose près le 

même genre d’approche pour veiller à la santé et la sécurité du personnel. De plus, l’ouverture et la 

qualité d’écoute du CSSMB par rapport à nos positions et nos propositions sont très appréciées. 

Espérons que les directions d’établissements adopteront la même attitude avec l’équipe enseignante!  Il 

reste également à convaincre celui qui ne connaît pas les élèves par leur nom d’en faire autant pour le 

bien de l’école publique, du personnel et des élèves. L’école n’est pas une garderie et ils devront le 

comprendre à Québec. 

À cet égard, les rencontres avec nos homologues des syndicats d’enseignement reprendront sous peu. 

Une rencontre des présidences des syndicats affiliés est prévue en début de semaine prochaine. La FAE 

compte également relancer l’opération Ça cloche ? Dites-le nous sur Internet et procédera à un sondage 
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visant à recueillir votre opinion sur le contenu du plan sanitaire qui nous est proposé. Bien entendu, 

vous pouvez également communiquer avec la personne répondante de votre établissement au SEOM 

pour obtenir du soutien ou des informations. Toute l’équipe est déjà à l’œuvre pour vous épauler et 

défendre vos intérêts. 

À la veille de la rentrée 2020-2021, des problèmes majeurs sont loin d’être résolus après six mois 

d’expérience avec ce coronavirus. Qu’on pense aux sempiternelles tergiversations sur le masque ou 

encore les motifs pour lesquels un prof pourra se tourner vers le télé-enseignement pour se protéger ou 

protéger sa famille, sur la banque de congés ou les indemnités versées pour celles et ceux qui seront 

affectés par la Covid-19 ou qui devront se soumettre à une quarantaine. Nous comptons sur les 

interventions de la FAE pour insister auprès du ministre et du ministère de l’Éducation afin de clarifier 

ces mécanismes qui s’appliqueront partout au Québec et pour lesquels les employeurs locaux sont aussi 

en demande de clarification. Au-delà de ces problèmes que nous ne souhaitons à personne, d’autres 

entraves majeures doivent être dégagées dans les plus brefs délais. Je pense notamment aux 

contradictions qui existent et qui persistent entre les consignes de sécurité émises par la CNESST, la DSP 

et le MEES. Ce monstre à trois têtes en matière de sécurité n’arrive pas à donner une consigne 

consensuelle notamment en matière de distanciation (2 mètres, 1,5 mètre, 1 mètre) à l’école, sur le port 

du masque et quel type de masque est requis, sur les équipements de protection individuelle, sur 

l’étanchéité des « bulles ». Et je ne vous parle pas des autres préoccupations  très pratico-pratiques sur 

comment faire de l’enseignement individualisé à l’EDA avec une distanciation de 2 mètres, comment 

vérifier les travaux dans les ateliers de FP en maintenant la distanciation, comment faire un arrêt d’agir 

tout en revêtant l’équipement de protection avant d’intervenir dans les classes spécialisées, comment 

dans les écoles secondaires, le personnel pourra circuler de classe en classe, d’étage en étage avec un 

chariot durant le battement de cinq minutes ou comment le personnel des écoles primaires fera pour 

éviter les attroupements dans les cours d’école. De nombreuses questions ont été posées. Il ne faudrait 

pas attendre un autre six mois pour avoir les réponses, car nous ne sommes plus en confinement et le 

retour au travail est pratiquement chose faite. 

Au nom de toute l’équipe du SEOM, je vous souhaite tout de même une bonne rentrée syndicale et une 

bonne rentrée scolaire. Je vous invite à rester à l’affût de l’information syndicale en cette année hors de 

l’ordinaire. Pour ce faire, vous pourrez dès la semaine prochaine participer à un concours visant à ce que 

le plus de membres du SEOM possible s’abonnent à l’infolettre et au Syndicalement vôtre en version 

numérique. Les membres déjà inscrits, celles et ceux qui référeront un membre ou les membres qui 

s’abonneront auront la chance de gagner des prix intéressants lors des tirages septembre, octobre, 

novembre et décembre 2020. 

Pour cette nouvelle année, soyons optimistes et souhaitons-nous à la fois une nouvelle convention 

collective satisfaisante et un vaccin performant. Bonne rentrée syndicale! 

La présidente 

 

 

Mélanie Hubert 


