
 
 

UNE AUTRE RENTRÉE SCOLAIRE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

 

Pierrefonds, le 31 aout 2021 

Le SEOM a été très actif auprès du CSSMB afin d’obtenir le plus d’information possible et 
revendiquer certaines positions syndicales. Dans ce cadre, deux rencontres ont eu lieu au cours des 
dernières semaines. Le SEOM vous en propose un résumé ainsi que de la documentation relative 
aux consignes sanitaires liées à la COVID-19. 
 
Gestion pédagogique de l’enseignement à distance ou bimodal (ou comodal) 
Dans sa lettre envoyée aux gestionnaires des centres de services scolaires le mercredi 18 aout, le 
Ministère de l’Éducation (MEQ) a réitéré sa demande d’un contact direct et quotidien avec les élèves 
se trouvant en isolement temporaire relié à une situation de COVID-19. Comme l’année dernière, 
les seuils minimaux continueront de s’appliquer pour les élèves ne pouvant se présenter à l’école et 
pour qui la contraction de la COVID-19 représente un risque élevé de complications. 
 
Dans ce contexte, le mardi 24 aout, les représentantes et représentants du SEOM ont rencontré la 
partie patronale afin de dresser un constat de situation concernant la rentrée scolaire. Il a été 
question dans un premier temps de l’offre de services en cas de période d’isolement temporaire 
d’élèves ou d’enseignantes ou d’enseignants. Les quatre différents scénarios du tableau ci-dessous 
continueront de s’appliquer jusqu’à nouvel ordre pour les secteurs préscolaire, primaire et 
secondaire.  

Enseignante ou enseignant Élève Ce qui s’applique 
1. En classe Retirée ou retiré Suivi quotidien après une absence de plus 

de deux jours ou enseignement bimodal 
(ou comodal) de façon volontaire. 

2. Retirée ou retiré Classe fermée Seuils minimaux 
3. Retirée ou retiré Classe ouverte Enseignement à distance avec l’aide d’une 

personne suppléante. L’écran n’a pas à 
être ouvert en tout temps. La personne 
suppléante doit occasionnellement se 
charger de l’enseignement.  

4. Retirée ou retiré Classe ouverte  
 
Certains élèves 
retirés 

Idem à 3.  
 
Suivi quotidien ou enseignement bimodal 
(ou comodal) de façon volontaire.  

 
Pour les secteurs de l’ÉDA et de la FP, la formation à distance sera privilégiée pendant une période 
d’isolement.  

Il appartiendra aux enseignantes et enseignants, au cours du Comité de participation des 
enseignantes et des enseignants (CPEE), de revoir le protocole à respecter lors du retrait d’un ou 
des élèves, étudiantes ou étudiants. 

http://www.seom.qc.ca/documentationcovid
http://www.seom.qc.ca/documentationcovid


 
 

 
 
 
Malgré les informations contenues dans le tableau précédent, le SEOM recommande fortement au 
personnel enseignant de refuser le recours à l’enseignement bimodal (ou comodal), et ce, jusqu’à 
la mise en place de balises nationales entre le MEQ et la FAE et de balises locales entre le CSSMB 
et le SEOM. L’objectif s’inscrit dans la protection des droits des membres, notamment celui à la vie 
privée.  
 
Membres du personnel enseignant présentant une condition médicale à risque de 
la COVID-19 
Les membres du personnel qui ne pourront revenir enseigner à l’école ou au centre à la rentrée 
scolaire à cause d’une condition médicale à risque devront envoyer une nouvelle demande 
d’affectation en télétravail au secteur Santé et sécurité au travail (SST) du CSSMB. Celui-ci procède 
actuellement à des analyses pour convenir d’un modèle d’organisation scolaire qui s’adaptera au 
nombre de requêtes reçues. L’employeur s’est engagé à effectuer un retour auprès du SEOM 
aussitôt qu’il les aura terminées.  
 
Dans le cas où la fermeture de l’École virtuelle assistée (EVA) demeure pour 2021-2022, le SEOM 
revendique le maintien du plein traitement ainsi qu’une réaffectation respectant les paramètres de 
la tâche enseignante en télétravail.  
 
Si le secteur SST refuse la demande de réaffectation, le SEOM recommande aux membres de 
communiquer le plus rapidement possible avec la personne répondante de leur établissement.  
 
Rencontre entre le SEOM et le secteur SST du CSSMB 
La rencontre du vendredi 27 aout a porté sur plusieurs enjeux en lien avec une rentrée scolaire 
sécuritaire pour le personnel enseignant. Tout d’abord, le CSSMB se gouvernera sur la base du 
document Consignes applicables en milieu scolaire en contexte de pandémie (COVID-19). Il 
continuera de promouvoir le télétravail pour les éléments de la tâche où l’enseignante ou 
l’enseignant ne se trouve pas en présence des élèves (journées pédagogiques, travail de nature 
personnelle, etc.), tout en autorisant la direction à organiser certaines activités professionnelles en 
présentiel. Cependant, comme l’orientation du CSSMB privilégie la prudence, les membres du 
SEOM doivent contacter la personne répondante de leur établissement en cas de demandes 
déraisonnables de la direction. 
 
De façon générale, la très grande majorité des consignes de la dernière année scolaire se 
maintiendront cette année. En cas d’éclosion, la Direction de la santé publique (DSP) poursuivra ses 
enquêtes. Le statut vaccinal de chaque personne (élève ou membre du personnel) pourra avoir un 
impact sur les directives émises par la DSP. À cet effet, le SEOM rappelle à ses membres que le 
statut vaccinal, au même titre que n’importe quelle autre information médicale, demeure 
confidentiel et qu’une direction ne pourrait forcer des enseignantes ou des enseignants à le lui 
divulguer.  
 

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/consignes-scolaire.pdf?1629979241#:%7E:text=Orientation%20de%20la%20rentr%C3%A9e&text=deux%20m%C3%A8tres%20est%20respect%C3%A9e%20ou,et%20durant%20le%20transport%20scolaire.
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/


 
 

 
 
 
Détecteurs de CO2 et vague de chaleur 
Le Service des ressources matérielles (SRM) attend la première des trois livraisons de capteurs de 
CO2 pour le 7 septembre. Ces capteurs assureront en continu la transmission externe des données. 
À ce sujet, le SEOM a demandé au CSSMB de fournir les consignes aux utilisatrices et utilisateurs 
de locaux (profs, éducatrices, techniciens, etc.) afin qu’ils puissent informer la direction d’un niveau 
trop élevé de CO2 dans leur local.  
 
En cas de vague de chaleur, la page 8 du document Consignes applicables en milieu scolaire en 
contexte de pandémie (COVID-19) autorise le retrait du masque lorsque la température extérieure 
dépasse les 25° C et que le local n’offre aucune climatisation. Toutefois, pour l’enlever, les profs 
devront maintenir une distanciation d’un mètre. Le document prévoit aussi d’autres exceptions.  
 
Finalement, le SEOM maintiendra les contacts réguliers avec l’employeur, notamment en ce qui 
concerne la gestion future des tests de dépistage rapides de la COVID-19. Le Centre de services n’a 
malheureusement pas pu donner l’information requise à ce sujet. Les membres du SEOM sont 
invités à consulter le www.seom.qc.ca ainsi que la page Facebook du SEOM pour connaitre les 
derniers développements concernant la COVID-19.  
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David Hamel, vice-président à la vie professionnelle SEOM 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/consignes-scolaire.pdf?1629979241#:%7E:text=Orientation%20de%20la%20rentr%C3%A9e&text=deux%20m%C3%A8tres%20est%20respect%C3%A9e%20ou,et%20durant%20le%20transport%20scolaire.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/consignes-scolaire.pdf?1629979241#:%7E:text=Orientation%20de%20la%20rentr%C3%A9e&text=deux%20m%C3%A8tres%20est%20respect%C3%A9e%20ou,et%20durant%20le%20transport%20scolaire.
http://www.seom.qc.ca/
https://www.facebook.com/Syndicat-de-lEnseignement-de-lOuest-de-Montr%C3%A9al-1626711760988317

