Granby, le 30 mars 2020 (13 h 10)

Aux membres du SEHY

Objet : Informations_COVID-19
(Treizième message)

Mesdames,
Messieurs,
Voici les sujets traités dans cette communication :
1. Consignes du ministre de l’Éducation (lettre du 26 mars 2020);
2. Phase exploratoire (négociation nationale) : communiqué de presse de la FAE;
3. Lettre d’appel à la mobilisation du gouvernement;
4. Don de la FAE : communiqué de presse de la FAE;
5. Rappels importants.
1- Consignes du ministre de l’Éducation (lettre du 26 mars 2020)
À la suite de l’invitation faite aux enseignants, par le ministre de l’Éducation Roberge, une
lettre de précision a été envoyée aux commissions scolaires. Vous trouverez, en pièce jointe
du courriel, la lettre envoyée et annotée par la Fédération autonome de l’enseignement
(FAE).
Je ne vais pas répéter l’ensemble des informations contenues dans la lettre. Toutefois, je
résumerais de cette façon :
a) La consigne n’oblige pas l’ensemble des enseignants à communiquer avec tous
leurs élèves. Il s’agit d’une invitation.
• Tout le monde doit être conscient que les enseignants aussi ont à gérer des
situations exceptionnelles en ce moment. LA PRIORITÉ EST DE METTRE
FIN À LA TRANSMISSION DU CORONAVIRUS ET D’ASSURER LA
SÉCURITÉ DES GENS, notamment, vos enfants et proches;
• Nous demeurons des enseignants. Nous ne sommes pas des psychologues ou
des travailleurs sociaux;
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• Si vous communiquez volontairement avec vos élèves, et qu’on porte à votre
attention une situation problématique, vous devrez en aviser rapidement votre
direction d’école par écrit;
• Si vous communiquez volontairement avec vos élèves, nous vous conseillons
d’utiliser votre courriel CSVDC et non vos adresses ou pages (par exemple,
Facebook) personnelles;
b) Pour la mise en ligne de matériel éducatif :
• Les enseignants n’ont pas à produire du matériel pour les élèves. Les
ressources sont fournies par le gouvernement;
• Pour l’instant, votre direction d’école ne peut pas vous imposer de
modifier ou de bonifier les trousses qui seront mises à la disposition des
parents. Si vous recevez des demandes en ce sens, nous vous demandons
de nous en informer rapidement.
• Les enseignants ne peuvent pas aller récupérer leur matériel à l’école;
• Nous rappelons que l’heure est à la solidarité et non au jugement. Il ne s’agit
donc pas d’un concours afin de savoir qui en fera le plus. Tant mieux pour
ceux qui auront le temps et les ressources pour s’impliquer. Pour ceux qui ne
seront pas en mesure de le faire, n’oubliez pas que LA PRIORITÉ EST DE
METTRE FIN À LA TRANSMISSION DU CORONAVIRUS ET
D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES GENS, notamment, vos enfants et
proches;
• À ceux qui seraient tentés d’envoyer des activités afin de favoriser de
nouveaux apprentissages ou d’évaluer leurs élèves, sachez que cela va à
l’encontre des directives du ministre. Nous vous conseillons de ne pas le
faire;
• Les parents n’ont pas l’obligation d’utiliser ces ressources.
2- Phase exploratoire (négociation nationale) : communiqué de presse de la FAE
Vous trouverez, en pièce jointe du courriel, un communiqué de presse diffusé par la FAE
le 27 mars dernier. Voici les informations que nous pouvons vous partager :
• La FAE a répondu à l’invitation du gouvernement;
• Il s’agit d’une phase d’exploration (pour voir si nous pouvons nous entendre) et non
d’une négociation accélérée comme certains l’ont rapporté;
• Pour la FAE, il est certain que la question de nos conditions de travail doit être prise
en considération pour en arriver à un résultat. La crise actuelle ne fait pas disparaître
les problématiques auxquelles nous sommes exposés quotidiennement en tant
qu’enseignants;
• Il est important d’indiquer que le Code du travail, les règlements de la FAE et
ceux du SEHY empêchent les représentants syndicaux d’accepter une
modification au contrat de travail sans en recevoir le mandat des membres.
Alors, s’il devait y avoir une « entente de principe », celle-ci devra être adoptée,
à la suite d’un vote secret, par les assemblées générales des syndicats affiliés de
la FAE.
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3- Lettre d’appel à la mobilisation du gouvernement
Dans un message précédent, nous vous avions partagé les liens Internet utiles pour ceux
qui souhaitent s’impliquer auprès, notamment, d’organismes communautaires. Vous
trouverez, en pièce jointe du courriel, une lettre du sous-ministre Blackburn qui se veut un
appel à la mobilisation. Par exemple, un enseignant pourrait aider le système de santé en
effectuant des appels téléphoniques à des personnes isolées, seules et vulnérables. Nous
vous partageons la lettre à titre informatif. L’intention n’est pas de juger ou
d’effectuer des pressions sur vous. Chacun doit s’impliquer à la mesure de ses capacités.
LA PRIORITÉ EST DE METTRE FIN À LA TRANSMISSION DU CORONAVIRUS
ET D’ASSURER LA SÉCURITÉ DES GENS, notamment, vos enfants et proches;
4- Don de la FAE : communiqué de presse de la FAE
Vous trouverez, en pièce jointe du courriel, un communiqué de presse de la FAE, daté du
26 mars 2020. La FAE a fait un don de 20 000 $ afin d’appuyer les banques alimentaires
du Québec.
5- Rappels importants
a) La situation évolue très rapidement, il est donc important de rester informés.
Nous avons ajouté un onglet « COVID-19 » au site Internet du SEHY
(http://sehy.qc.ca/covid-19/). Vous y trouverez des informations pertinentes ainsi
que les communications du SEHY et de la FAE. Nous vous invitons à partager
l’information auprès de vos collègues. Évidemment, l’onglet sera mis à jour lorsque
nous recevrons de nouvelles informations. Nous vous invitons également à suivre
la page Facebook du SEHY (https://www.facebook.com/Syndicat-delenseignement-de-la-Haute-Yamaska-SEHY-393640327639582/) et à la partager
avec vos collègues. Consultez également vos courriels afin de prendre connaissance
des communications de la CSVDC.
b) Jusqu’à nouvel ordre, si vous avez des questions, vous devez écrire à votre
direction d’école en ajoutant en copie conforme :
• Mme Marisol Tinchon (tinchonm@csvdc.qc.ca) et Luc Laboissonnière
(luclaboissonniere@sehy.qc.ca) pour les enseignants du secondaire;
• Mme Marisol Tinchon (tinchonm@csvdc.qc.ca) et Sophie Veilleux
(sophieveilleux@sehy.qc.ca) pour les enseignants de la FP et de la FGA;
• Mme Suzanne Leclaire (leclaires@csvdc.qc.ca) et Martin Laboissonnière
(martinlaboissonniere@sehy.qc.ca) pour les enseignants du préscolaire et du
primaire.
Si vous recevez une réponse à votre question, d’un représentant de la
CSVDC, nous vous demandons de la transmettre, rapidement, au
représentant syndical.
En conclusion
Finalement, n’oublions pas qu’aussi difficile que cela puisse être, la priorité actuelle est de
mettre fin à la propagation du coronavirus et de s’assurer que les personnes plus
vulnérables puissent passer à travers dans des conditions de vie adéquates.
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Prenez soin de vous et de vos proches. Aidez, dans la mesure de vos capacités, les
personnes vulnérables de votre entourage.

La présidente,

SV/mep

Sophie Veilleux

