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2. Consignes applicables
MISE À JOUR DU DOCUMENT CONSIGNES APPLICABLES EN MILIEU 
SCOLAIRE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE (COVID-19)

Le gouvernement affirme que le milieu scolaire est préparé à un retour 
à l’école sécuritaire. 

Dernière mise du document date du 7 janvier 2022. 

Source: Consignes applicables en milieu scolaire en contexte de covid-19 (07-01-2022)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/consignes-scolaire.pdf?1629979241


2. Consignes applicables
DATE LIMITE POUR LA REMISE DU BULLETIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE AU 
SECTEUR JEUNES

« Le premier serait transmis au plus tard le 11 février 2022, étant donné 
que des examens de fin d’étape ont pu être annulés en décembre et 
considérant le report du retour en classe en présence. Des précisions à 
ce sujet seront communiquées sous peu. »

Attention : Régime pédagogique n’a pas été modifié en conséquence, 
donc pas d’assise légale pour exiger cette modification de date. 

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
DATE LIMITE POUR LA REMISE DU BULLETIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE AU 
SECTEUR JEUNES

Scénario #1:
Les normes et modalités déterminent parfois les dates limites pour la fin 
des étapes. 

Si c’est le cas, il faudrait que le CPEE (si l’AG en a décidé ainsi) refasse 
une recommandation de modification de date de fin de la 1re étape à la 
direction considérant le contexte particulier actuel. 

Source: Entente locale, cl. 4-2.02.2.a)

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/E6-locale-2013.pdf


2. Consignes applicables
DATE LIMITE POUR LA REMISE DU BULLETIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE AU 
SECTEUR JEUNES

Scénario #2: 
Le CPEE a été consulté en vertu de la clause 4-2.02.1.g) concernant 
l’échéancier des étapes. 

Si c’est le cas, il faudrait que le CPEE refasse une proposition de 
modification de date de fin de la 1re étape à la direction considérant le 
contexte particulier actuel. 

Source: Entente locale, cl. 4-2-02.1.g)

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/E6-locale-2013.pdf


2. Consignes applicables
DATE LIMITE POUR LA REMISE DU BULLETIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE AU 
SECTEUR JEUNES

Scénario #3: 
Les dates de fin des étapes ne sont pas dans les normes et modalités et 
le CPEE n’a pas été consulté cette année à ce sujet. 

Mettre en application ce qui est prévu au scénario #1 en prenant en 
considération que la direction n’aura pas le choix de vous consulter étant 
donné que le CPEE (si l’AG en a décidé ainsi) fera la recommandation 
pour la première fois. 



2. Consignes applicables
TÉLÉENSEIGNEMENT OU ENSEIGNEMENT BIMODAL

Source: Document de CD 056a 21-05-12 Enseignement à distance

Enseignante ou 
enseignant

Élève Ce qui s’applique

En classe Retirée ou retiré Suivi quotidien après une absence de plus de 2 jours 
ou enseignement à distance de façon volontaire

Retirée ou retiré Classe fermée Seuils minimaux  

Retirée ou retiré Classe ouverte Enseignement à distance avec l’aide d’un suppléant.
L’écran n’a pas à être ouvert en tout temps.
Il faut des moments où le suppléant prend 
l’enseignement en charge.

Retirée ou retiré Classe ouverte
Certains élèves retirés

Même application que la ligne précédente.
Suivi quotidien ou
Enseignement à distance de façon volontaire

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/056a-21-05-12-CD-enseignement-a-distance_v3.pdf


2. Consignes applicables
SEUILS MINIMAUX DE SERVICE POUR LES ÉLÈVES ABSENTS DEPUIS 
PLUS DE 2 JOURS EN ISOLEMENT COVID - 19

1. Établir un contact quotidien avec l’élève.

2. S’assurer que les élèves ont accès à du matériel pédagogique, 
didactique et des outils technologiques. S’il n’en a pas, l’école en fait 
parvenir aux parents. 

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Elles demeurent suspendues en présence jusqu’à nouvel ordre.

Cela inclut les rencontres en présentiel comme les activités inter-
écoles, les tournois et les compétitions.

Les projets pédagogiques particuliers (PPP) peuvent être repris dans le 
respect des règles relatives au port du masque. 

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
RASSEMBLEMENTS ET ÉVÈNEMENTS PUBLICS

Ils demeurent suspendus en présentiel jusqu’à nouvel ordre.

Source: Consignes applicables en milieu scolaire en contexte de covid-19 (07-01-2022)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/consignes-scolaire.pdf?1629979241


2. Consignes applicables
PORT DU MASQUE

« Les  élèves de l’enseignement primaire et secondaire, de la formation 
générale des adultes et de la formation professionnelle ainsi que le 
personnel sont tenus de porter le masque en tout temps.

Pour les élèves de l’éducation préscolaire, le port du masque sera requis 
en transport scolaire multiniveaux uniquement.

Le masque peut être retiré pour manger ou pour la pratique d’un 
instrument à vent. Si le maintien de la distanciation n’est pas possible, le 
port du masque est requis dans le cadre des projets pédagogiques 
particuliers. »

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
PORT DU MASQUE

« Quant aux masques du type N95, à la suite de représentations du 
Ministère auprès du MSSS, ils seront mis à la disposition du personnel 
scolaire des classes spécialisées, considérant la proximité des services 
devant être donnés aux élèves les fréquentant et la difficulté de 
respecter les consignes sanitaires en vigueur.

L’utilisation de ces masques ne sera toutefois pas obligatoire. Une 
capsule vidéo sera diffusée pour permettre aux personnes qui 
décideront de l’utiliser de bien l’installer sur leur visage. Ces masques 
seront acheminés aux établissements concernés dans les prochains 
jours. »

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://www.youtube.com/watch?v=TMxcro1JHC8
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
GESTION DES CAS ET DES ÉCLOSIONS

« Il est à noter que le personnel scolaire n’a pas à aller faire confirmer un 
test de dépistage rapide positif en centre de dépistage [par un test 
PCR]. »

L’ensemble du personnel des écoles préscolaires, primaires et 
secondaires peut recourir aux tests PCR réalisés en clinique de dépistage 
depuis le 15 janvier.

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
ACCÈS AUX TESTS RAPIDES ET PCR

Québec abandonne la stratégie de dépistage par test PCR, de traçage et 
d’isolement des élèves infectieux, pour préférer une approche qui repose 
sur les tests rapides.

L’administration de tests de dépistage rapides maintenue dans les écoles 
primaires pour les élèves développant des symptômes au cours de la 
journée.

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
ACCÈS AUX TESTS RAPIDES ET PCR

Le personnel des écoles primaires pourra recourir aux tests rapides et ce, 
dans les mêmes circonstances que celles applicables aux élèves.

L’accès aux tests rapides sera élargi au personnel des écoles secondaires, 
des centres d’éducation des adultes et des centres de formation 
professionnelle.

Les modalités de distribution seront communiquées sous peu. 

Un autre envoi est prévu en février.

Source: Lettre du sous-ministre du 13 janvier 2022, nouvelles mesures

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/LSM_nouvelles-mesures-2022-01-13.pdf


2. Consignes applicables
ACCÈS AUX TESTS RAPIDES ET PCR

Quand utiliser un test rapide? 

Le gouvernement a produit un schéma pour répondre à cette question.

https://i2.wp.com/seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/269705734_4898294480233139_9092587535463335771_n.jpg?ssl=1


2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Consignes générales

Le centre de service ne sait pas encore si l’employé ou l’élève devra 
présenter un test négatif pour un retour à la 6e journée.

Seules les écoles primaires auront des tests rapides pour distribuer aux 
enfants pendant le mois de janvier.

Toutes les écoles et centres auront, pendant le mois de janvier, accès à 
des tests pour les administrer aux élèves.



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Personnel enseignant adéquatement protégé (deux doses)

5 jours (si les symptômes diminuent et qu’il n’y a pas de fièvre depuis 24 heures)
Au retour, port du masque et respect d’une distanciation de 2 mètres si 
possible. Dans la mesure du possible, offrir un local différent pour le 
dîner.

Maintien du traitement pendant l’isolement si le télétravail est possible
Invalidité si incapacité à faire du télétravail



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Personnel enseignant adéquatement protégé (deux doses)

Indemnité de remplacement de revenu (CNESST) si incapacité à faire 
du télétravail et que l’infection est reconnue comme une lésion 
professionnelle.
Isolement de 5 jours requis parce que son enfant ou quelqu’un vivant 
sous le même toit est infecté à la COVID-19 :
o Télétravail et maintien du traitement



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Personnel enseignant non adéquatement protégé 

10 jours d’isolement

Favoriser une prestation de télétravail lorsque possible:
o Traitement maintenu

Lorsqu’impossible de faire du télétravail :
o Banques de congés ou congé sans traitement

Isolement de 10 jours requis parce que son enfant ou quelqu’un vivant 
sous le même toit est infecté à la COVID-19 :
o Banques de congés ou congé sans traitement



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Personnel enseignant non adéquatement protégé

Si inapte au travail :
o Assurance invalidité dans le cas où l’infection fut à l’extérieur du 

travail
o Indemnité de remplacement de revenu (CNESST) si le télétravail 

n’est pas possible et que l’infection est reconnue comme une 
lésion professionnelle.

L’employeur se réserve le droit de vérifier le statut de protection de ses 
employés.



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Élève de 12 ans et plus adéquatement protégé

5 jours (si les symptômes diminuent et qu’il n’y a pas de fièvre depuis 
24 heures)
Au retour, port du masque et respect d’une distanciation de 2 mètres si 
possible. 

Pendant l’isolement :
o L’élève doit avoir un contact direct et quotidien avec une personne.
o L’élève doit avoir un accès a du matériel pédagogique et 

didactique à la maison.



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Élève de 12 ans et plus non adéquatement protégé

Isolement de 10 jours

Pendant l’isolement :

o L’élève doit avoir un contact direct et quotidien avec une personne.
o L’élève doit avoir un accès a du matériel pédagogique et 

didactique à la maison.



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Élève de 4 à 11 ans sans égard à son statut de protection

Isolement de 5 jours

Pendant l’isolement :

o L’élève doit avoir un contact direct et quotidien avec une personne.
o L’élève doit avoir un accès a du matériel pédagogique et 

didactique à la maison.



2. Consignes applicables
ISOLEMENT

Position syndicale

Les élèves à la maison ne devraient pas amener une surcharge de 
travail.

Le paiement au 1/1000e devrait être exigé pour tout dépassement de 
tâche éducative.

S’il y a un besoin de réviser la procédure pour les élèves qui sont 
absents pour deux jours ou plus, le CPEE pourrait être convoqué afin 
de trouver d’autres solutions (répartition avec d’autres personnes). 



2. Consignes applicables
QUALITÉ DE L’AIR

Le centre de services n'a pas pu nous informer de l'état de l'installation 
des lecteurs de CO2 malgré notre demande.

Le personnel enseignant n’a aucun geste à poser avec ces lecteurs, ils 
fournissent les données de manière autonome au centre de services 
scolaire.



2. Consignes applicables
QUALITÉ DE L’AIR

Cependant, il y aura un écriteau sous le détecteur qui mentionne de 
faire circuler de l’air et d’avertir la direction si la lecture est de plus de 
2000 ppm.

Le SEOM invite les enseignantes et les enseignants à signaler au SEOM 
les lectures élevées et à demander une relocalisation temporaire.



3. Plan de contingence
DEMANDE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC

Demande ministérielle qui a fait couler beaucoup d’encre.

Le ministère s’attend à ce qu’il manque d’enseignantes et 
d’enseignants dans les classes.

Les centres de services scolaire doivent donc prévoir des effectifs afin 
de ne pas se retrouver avec une classe sans adulte devant le groupe.

Les parents ne seront appelés que pour surveiller un groupe, et ce, en 
dernier recours.



3. Plan de contingence
PLAN PROPOSÉ PAR LE SYNDICAT

Les syndicats représentant les employées et les employés du CSSMB 
ont été consultés afin d’établir une séquence avec laquelle les 
directions pourraient travailler.

La prémisse qui a gouverné le syndicat dans ses représentations est de 
ne pas surcharger le personnel enseignant qui a déjà une tâche pleine, 
d’éviter les coupures de services directs aux élèves et de respecter la 
clause 8-7.11 de notre entente locale (suppléance).

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/E6-locale-2013.pdf


3. Plan de contingence
PLAN PROPOSÉ PAR LE SYNDICAT

1. Faire appel aux suppléantes et aux suppléants occasionnels sur une 
liste (8-7.11 (1))  possibilité d’affecter à l’avance pour une école = OK

2. Augmenter la tâche des enseignantes et des enseignants à temps 
partiel (<100%) (8-7.11 (2))

3. Faire appel aux enseignantes et aux enseignants qui ont une tâche à 
100% et qui sont volontaires (8-7.11 (3))

4. Personnel enseignant libéré, enseignant ressource (qui ne sont pas en 
service direct à l’élève), soutien linguistique, projets spéciaux

5. Suppléance dépannage, après constitution d’un horaire en CPEE 
(8-7.11 (4))



3. Plan de contingence
PLAN PROPOSÉ PAR LE SYNDICAT

6. Autre personnel de l’école, tout en assurant un service sécuritaire dans 
l’école.

7. Conseillers pédagogiques, AVSEC, animateurs à la vie étudiante

8. Orthopédagogues, enseignantes et enseignants ressources en service 
direct

9. Professionnelles en service direct

10. Regroupements d’élèves



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

De prime à bord, il est clair pour le centre de services scolaire que le 
but est d’offrir un service de qualité le plus possible en tenant compte 
de la situation.

Il est clair pour le centre de services scolaire qu’il  n’aura pas recours 
aux parents volontaires. 

Le CSSMB a demandé aux directions d’utiliser la séquence en fonction 
des besoins des élèves et de leur milieu et ajoute qu’à compter du 
numéro 5, elles peuvent l’ajuster selon les besoins.



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

1. Chaque école affecte un suppléant à l'horaire à temps complet pour 

les deux prochaines semaines (besoin ou pas). Lorsque celui-ci est 

affecté en remplacement d’une absence, il ne faut pas hésiter à en 

appeler un deuxième ; 

2. Suppléant ponctuel (SIR ou votre liste école) ; 

3. Augmenter les tâches des enseignants à temps partiel volontaires à 

moins de 100% ; 

4. Enseignants à 100% volontaires; 



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

5. Enseignants ressources (sauf au secondaire, privilégier l'enseignant 

ressource à l'étape 9) ; 

6. Enseignants libérés (inclus le soutien linguistique, les budgets 

spéciaux, le team teaching, etc.) ; 

7. Suppléance dépannage (Il serait opportun de réviser votre horaire de 

suppléance dépannage avec votre CPEE, celui-ci ayant été planifié 

dans un contexte différent); 



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

8. Utilisation du personnel des autres catégories d’emploi de 

l'école (SDG, surveillants, mais le TES devrait s'inscrire plus loin dans la 

séquence en fonction des besoins de l'école) ; 

9. Orthopédagogues et enseignants ressources du secondaire; 

10. Professionnels (privilégier les CP volontaires identifiés par le SRÉ 

avant d’affecter un professionnel en service aux élèves) ; 

11. Enseignement bimodal (enseignant à distance avec une personne de 

soutien dans la classe) ; 



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

12. Jumeler deux groupes ensemble ; 

13. Enseignante en retrait préventif en enseignement bimodal 

(communiquer avec le secteur SST). 



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

Pour le service de garde

1. Volontariat équipe service de garde ; 

2. Offrir plus d'heures aux temporaires ;

3. Offrir plus d'heures aux surveillants ;

4. Volontaires des autres catégories d'emploi de l'école ; 

5. Jumelage de groupes en respectant les ratios. 



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

Pour le service de garde

Il est possible que les enseignantes et les enseignants soient appelés à 
contribuer pour la surveillance des dîners et pour le service de garde 
après les heures de cours.

Le centre de services ne fera appel aux enseignantes et aux 
enseignants qu’en dernier recours (d’abord par volontariat).



3. Plan de contingence
PLAN ACHEMINÉ PAR LE CSSMB AUX DIRECTIONS

Pour le service de garde

Le syndicat a fait des représentations afin d’affecter le plus 
humainement possible les enseignantes et les enseignants.

Mention de l’employeur du décret 2020-008 qui permet d’affecter sans 
égard aux conditions applicables prévues aux ententes nationales et 
locales.



4. Rôle du Syndicat
NOTRE MANDAT : VOIR À VOS INTÉRÊTS ET VOUS REPRÉSENTER 

Informer les membres de leurs droits : vulgariser et relayer 
l’information

Exercer des pressions politiques auprès de l’employeur  (le CSSMB mais 
aussi le gouvernement par l’entremise de la FAE)

Vous représenter pour faire valoir vos droits dans des situations 
particulières (interventions auprès de l’employeur et éventuellement, 
recours juridiques)



4. Rôle du Syndicat
NOS PRINCIPALES CONTRAINTES

Nous n’avons pas le pouvoir de légiférer.

Nous sommes tributaires des orientations et décisions des autorités : 
Santé publique, CNESST, décrets gouvernementaux, etc.

Nous sommes soumis au principe du Obey now, grieve later.

Nous devons composer avec la lenteur des tribunaux.



4. Rôle du Syndicat
DÉMARCHES ENTREPRISES PAR LA FAE

Pressions politiques en continu auprès du ministère de l’Éducation

Sorties médiatiques et campagnes publicitaires

Consultation des membres et plateforme Ça cloche ?

Recours  en Cour supérieure  (en cours depuis septembre 2020)

https://cacloche.lafae.qc.ca/


4. Rôle du Syndicat
DÉMARCHES ENTREPRISES PAR LA FAE

Principales revendications : 

Mesures sanitaires déficientes

Accès aux tests rapides

Qualité de l’air (méthodologie utilisée par le gouvernement et 
échangeurs d’air)

Accès aux masques de type N-95

Diffusion d’une information fiable par les autorités



4. Rôle du Syndicat
DÉMARCHES DU SEOM

Accompagnement des membres 

Comité paritaire SST

Interventions aux relations de travail

Rencontres avec la direction des ressources humaines et la direction 
générale



4. Rôle du Syndicat
DÉMARCHES DU SEOM

Sujets abordés avec l’Employeur : 

La qualité de l’air et les lecteurs de CO2

L’accès aux tests rapides

Les masques de type N-95

La vaccination

Le rôle des directions, etc.



4. Rôle du Syndicat
ACTIONS À VENIR

Poursuite des interventions auprès du CSSMB et du gouvernement

Poursuite des activités médiatiques (action prévue le 17 janvier)

Activités de mobilisation des membres (dès le 16 janvier –
émission TLMEP)

Poursuite des recours devant les tribunaux

Exercice de nouveaux recours juridiques (recherche de cas types par 
les syndicats affiliés et documentation des situations)



5. Gestes à poser pour assurer sa 
propre sécurité
S’INFORMER

Vous êtes en train de franchir cette étape en assistant à la présentation 
d’aujourd’hui.

RESPECTER LES CONSIGNES

Il est primordial que chaque personne applique les consignes qui sont 
données : lavage des mains, port d’EPI, surveillance des symptômes, 
distanciation lorsque possible, etc.



5. Gestes à poser pour assurer sa 
propre sécurité
SIGNALER À LA DIRECTION

Si vous constatez que certaines règles ou certaines procédures ne sont 
pas appliquées dans votre établissement, la première étape est d’en 
informer la direction.

Le SEOM vous encourage à effectuer ces signalements en prenant soin 
des relations avec vos collègues.



5. Gestes à poser pour assurer sa 
propre sécurité
APPELER AU SEOM

Si, malgré votre signalement, la direction ne semble pas agir pour 
rectifier la situation, vous êtes invités à appeler la personne-répondante 
de votre établissement.



6. Moyens d’action des membres
LIMITES IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION 

Code du travail

20.2 : Une grève ne peut être déclarée qu’après avoir été autorisée 
au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de 
l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de 
négociation et qui exercent leur droit de vote.

107. La grève est prohibée pendant la durée d’une convention 
collective, à moins que celle-ci ne renferme une clause en 
permettant la révision par les parties et que les conditions 
prescrites à l’article 106 n’aient été observées.



6. Moyens d’action des membres
LIMITES IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION 

Code du travail

111.16. Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, 
le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une 
personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève ou 
un ralentissement d’activités qui contrevient à une disposition de la 
loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou 
une entente ne s’avèrent pas suffisants ou ne sont pas rendus.



6. Moyens d’action des membres
LIMITES IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION 

Code du travail

142. Quiconque déclare ou provoque une grève ou un lock-out 
contrairement aux dispositions du présent code, ou y participe, est 
passible pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette 
grève ou ce lock-out existe, d’une amende:

1° de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;



6. Moyens d’action des membres
LIMITES IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION 

Code du travail

2° de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une 
association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller 
d’une association de salariés ou d’un employeur;

3° de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une 
association de salariés ou d’une union, fédération ou 
confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association 
de salariés



6. Moyens d’action des membres
LIMITES IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION 

Opinion syndicale

Le recours à la grève n’est pas impossible, mais il engendre des 
conséquences si le centre de services scolaire saisit les tribunaux 
afin de la faire déclarer illégale.

L’article 108 interdit aussi le ralentissement du travail. Le fait de 
refuser d’enseigner dans l’école et de donner sa prestation de 
travail à la maison pourrait être vu comme un ralentissement de 
travail ou encore comme de l’insubordination.



6. Moyens d’action des membres
LIMITES IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION 

Opinion syndicale

La FAE a saisi les tribunaux pour faire reconnaitre notre droit à 
travailler dans un milieu sain et sécuritaire, mais le recours perdure 
depuis plus d’un an.

La voie collective n’est peut-être pas la bonne approche, des 
recours individuels peuvent être envisagés par les enseignantes et 
les enseignants.



6. Moyens d’action des membres
DROIT DE REFUS [Loi sur la santé et la sécurité au travail, article 12]

Ce droit est reconnu comme étant individuel. Il doit être exercé en 
fonction des conditions reconnues par la jurisprudence et les textes de 
loi :

Être un travailleur au sens de la LSST

Devoir exécuter à la demande de l’employeur un travail

Appréhender un danger résultant, pour soi-même ou pour autrui, 
de l’exécution de ce travail



6. Moyens d’action des membres
DROIT DE REFUS [Loi sur la santé et la sécurité au travail, article 12]

Fonder cette appréhension sur des motifs raisonnables

Exercer ce droit de refus au sujet d’un travail dont les conditions ou 
circonstances d’exécution sont anormales

Pouvoir refuser d’exécuter le travail demandé sans mettre la 
sécurité d’autrui en péril immédiat

Rapporter le plus tôt possible à un représentant de l’employeur le 
droit de refus que l’on veut ainsi exercer 



6. Moyens d’action des membres
DROIT DE REFUS [Loi sur la santé et la sécurité au travail, article 12]

Avant d’exercer un droit de refus

Le SEOM vous invite à appeler la personne répondante de votre 
établissement afin de valider les causes qui vous amènent à faire 
un droit de refus

Rappel : des demandes de droit de refus frivoles peuvent amener 
une mesure disciplinaire



6. Moyens d’action des membres
DROIT DE REFUS [Loi sur la santé et la sécurité au travail, article 12]

Quand le droit de refus est exercé

Vous devez rester sur les lieux du travail.

Vous devez rester disponible dans l’éventualité où on vous affecte 
à d’autres tâches qui correspondent à la fonction générale de 
l’enseignante ou de l’enseignant.



6. Moyens d’action des membres
DROIT DE REFUS [Loi sur la santé et la sécurité au travail, article 12]

Exemples d’éléments qui pourraient mener à un droit de refus

Équipement de protection individuel en quantité insuffisante

Ratios qui amènent des enjeux de sécurité

Conditions de santé préalables non reconnues par le CSSMB 
comme donnant lieu à une exemption



6. Moyens d’action des membres
DROIT DE REFUS [Loi sur la santé et la sécurité au travail, article 12]

Exemples d’éléments qui pourraient mener à un droit de refus

Présence d’élèves symptomatiques en classe (absence test ou test 
positif)

Lectures de CO2 hors-normes (sans relocalisation)



7. Période de questions



8. Questionnaire de rétroaction

https://bit.ly/3FuSm8r
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