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LES ANNONCES DU MINISTRE FONT 
CRAINDRE POUR LA RENTRÉE

Vaccination des élèves de 12 à 17 ans

Par Mélanie Hubert, présidente

Il y a quelque temps, le ministre Roberge annonçait le lancement d’une campagne de vaccination 
dans les écoles secondaires du Québec entre les 7 et 14 juin. Cela aurait pu s’avérer bien simple 
puisque l’on en mène déjà contre le VPH, l’hépatite ou la méningite chaque année dans les écoles. 
Mais c’était sans compter sur l’obsession du gouvernement Legault pour la décentralisation et la 
subsidiarité, de sorte que sur le territoire du CSSMB, trois CIUSS ont chacun choisi une méthode 
différente. Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’est déchargé de ses responsabilités et a 
décidé d’en faire « une activité familiale » en transférant le fardeau aux parents.

Le SEOM a donc dénoncé cette absurdité par le biais d’une entrevue publiée le 5 juin dans 
le Journal de Montréal. D’autres voix se sont jointes à celle du SEOM pour réclamer que le 
CIUSSS de l’Ouest agisse comme les autres CIUSSS de Montréal en vaccinant les élèves à 
l’école, conformément aux annonces du ministre de l’Éducation. En dernière heure, le CIUSSS 
de l’Ouest est revenu sur sa décision le 7 juin. Il a confirmé que le personnel infirmier vaccinera 
les élèves à l’école ou qu’il assurera le transport vers un centre de vaccination durant les heures 
de classe. Encore une fois, une intervention dans les médias aura été nécessaire pour que le 
bon sens triomphe.

Au-delà de la lassitude éprouvée quand nous constatons que la réalité du terrain n’est pas en 
adéquation avec les annonces du gouvernement Legault, la qualité de la couverture vaccinale 
des élèves au retour des vacances soulève des questions. Si l’on veut que les deux doses soient 
administrées à la rentrée, les parents devront effectuer un suivi durant l’été pour modifier la 
date du deuxième rendez-vous avant le 30 aout. Sauf que tous les parents ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour assurer un suivi adéquat.

La confirmation par le gouvernement d’un retour à la normale pour la rentrée 2021, sans 
distanciation ni masque, a de quoi laisser perplexe. Comment pourrons-nous être assurés 
qu’une forte proportion des élèves d’une école donnée a reçu les deux doses du vaccin ? Sans 
compter que la vaccination des élèves du primaire n’est toujours pas autorisée. 

BONNES VACANCES !
Au nom de mes collègues du Conseil d’administration et 
de toute l’équipe du bureau, je vous souhaite de bonnes 
et belles vacances bien méritées après cette année fort 
mouvementée.

LIRE LA SUITE À LA PAGE 3

JUIN 2021   |   Volume 28 No 9

https://www.journaldemontreal.com/2021/06/05/pas-de-sorties-vaccin-pour-des-eleves-de-montreal
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AVIS AUX PERSONNES RETRAITÉES DE 2021

D’abord, la présidente Mélanie Hubert a présenté la 
vision qui anime le conseil d’administration et l’équipe 
du bureau du SEOM ainsi que les axes d’action, qui 
selon nous, permettront de la concrétiser. La présidente 
a aussi énuméré les initiatives que le SEOM a prises 
dans les dernières années qui l’ont fait avancer vers 
cette vision.

Par la suite, en ateliers virtuels animés par les membres 
du CA, les personnes ont pu prof iter d’un espace 
ouvert d’échanges et de réflexion sur l’avenir du SEOM. 
Ces discussions f ranches et inspirantes, desquelles 
plusieurs constats convergent, alimenteront le contenu 
du prochain plan triennal et les priorités de notre 
organisation. L’exercice représentait une occasion de 
vivre autrement nos assemblées générales et répondait 
vraisemblablement à un besoin. Nous prévoyons donc, 
lorsque les sujets traités s’y prêteront, de revenir à cette 
pratique dans les instances du SEOM.

Nous nous donnons ainsi rendez-vous à l’automne pour 
nous unir autour de cette vision rassembleuse af in 
d’avancer ensemble.

Comme un grand nombre d’organisations, 
l’Association de personnes retraitées de la FAE 
se trouve toujours en mode télétravail mais le 
délai de traitement des dossiers demeure aussi 
efficace qu’en temps normal. Les bureaux de 
l’Association seront fermés durant l’été. Un 
envoi rapide de vos formulaires d’adhésion 
facilitera l’ouverture de votre dossier, afin que 
vous n’observiez aucune interruption de vos 
assurances. Notez que si vous avez travaillé 
en mai ou en juin, la couverture d’assurance 
s’échelonnera jusqu’au 31 aout 2021.

Les membres du SEOM doivent transmettre 
dès maintenant leurs formulaires d’adhésion 
(APRFAE et assurances vie et maladie 
complémentaire). 

La demande sera traitée dans plus brefs 
délais et votre dossier s’activera dès l’entrée 
en vigueur de la retraite.

Nous vous invitons à vous procurer la Trousse 
de l’APRFAE en écrivant à retraites@aprfae.ca. 
Elle contient informations diverses et rappels 
importants sur les échéances à respecter pour 
souscrire au Régime d’assurance collective 
de l’APRFAE (contrat 109995) et à l’assurance 
vie (contrat 9995R). 

Enfin, nous vous rappelons que les personnes 
qui n’ont pas accès au régime d’assurance 
d’une personne conjointe devront s’inscrire 
au régime public d’assurance médicaments 
auprès de la RAMQ pour le 1er septembre.

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

DES ÉCHANGES RICHES POUR LE 
PROCHAIN TRIENNAT

Assemblée générale du 3 juin

Réunis en assemblée générale le jeudi 3 juin, les membres du SEOM ont adopté les changements proposés 
aux statuts et élu les membres des comités statutaires. Le clou de la soirée a sans aucun doute été la tenue 
des ateliers sur le prochain triennat.

La fin de l’année scolaire est déjà à nos portes et l’APRFAE tient à effectuer quelques rappels aux membres 
du SEOM qui prennent leur retraite à la fin du mois de juin. 

Le SEOM, une organisation qui repose sur 
l’apport de chaque membre :

 Une communauté impliquée,
 concernée et fière.
 
 Qui porte la responsabilité de 
 veiller aux d’épanouissement 
 professionnel de ses membres.

 Qui s’engage à préserver l’inclusion, la
 connectivité et la proximité.

NOTRE VISION

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments
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LES ANNONCES DU MINISTRE FONT CRAINDRE POUR LA RENTRÉE

Cela laisse craindre que la cohorte d’élèves 
de première secondaire arrive à l’école 
sans protection alors que le vaccin 
n’empêche pas la propagation du 
virus ! Grosso modo, à eux seuls, ces 
élèves représentent 20 % des effectifs 
d’une école secondaire… cela donne 
matière à réflexion !

La situation à l’éducation des adultes 
et à la formation professionnelle restera 
aussi diff icile à clarif ier. De quelles 
statistiques disposerons-nous pour 
évaluer la proportion d’élèves vaccinés ?

Comment nous assurerons-nous qu’il n’y a plus 
de risque de contagion après le retrait des mesures 
de protection actuelles ? Une preuve de vaccination 
pourrait-elle être exigée avant de confirmer un retour à 
la normale ?

Le gouvernement s’adonne ces jours-ci à 
une belle opération de relations publiques. 

Toutefois, comme l’a dit Dr Arruda, « trois 
mois en situation de COVID-19, c’est 

une éternité ». Au lieu d’annoncer en 
grande pompe un retour à la normale 
si les ados ont reçu leurs deux doses 
et si la situation épidémiologique 
le permet, le gouvernement et la 
DSP devraient s’affairer à prévoir 

des mécanismes pour évaluer la 
couverture vaccinale dans chaque 

établissement. La manière dont la 
campagne de vaccination s’organise nous 

laisse penser que des disparités d’un milieu à 
l’autre existeront. Les profs ont hâte de revenir à la 

normale, mais pas n’importe comment, ni au prix d’une 
quatrième vague l’automne prochain. 

suite de l’éditorial

Précision : à un 
c’est bien, à deux 
c’est mieux !

Les textes S’y retrouver dans l ’enseignement à 
distance ainsi que Rapport de l’ILP publiés dans le 
Syndicalement vôtre du mois dernier ont été rédigés 
conjointement par David Hamel et Nathalie Bouchard 
sans que les crédits soient accordés à Nathalie. 

À toute « seigneuresse », tout honneur, cette précision 
s’imposait. David et Nathalie se partagent donc les 
crédits de ces deux articles.

HORAIRE D’ÉTÉ
Les bureaux du SEOM seront fermés le 24 juin et le  
1er juillet ainsi que du 19 juillet au 30 juillet inclusivement. 

Durant l’été, les membres pourront obtenir un service 
d’urgence en téléphonant au 514 637-3548. Les retours 
d’appels se feront les mardis et les jeudis durant les 
semaines du 5, 12 juillet et du 2, 9 et 16 aout. 

L’horaire habituel sera rétabli le 23 aout. Plus de détails 
au www.seom.qc.ca.

http://www.seom.qc.ca

