Granby, le 5 mai 2020

Aux membres du SEHY
Objet : Informations_COVID-19
(Vingt-septième message)
Mesdames,
Messieurs,
Voici les sujets traités dans cette communication :
1. Guide et outils de la CNESST;
2. Lettre du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge;
3. Rappels importants.
1. Guide et outils de la CNESST
Suivant les récents travaux menés par la CNESST et la santé publique, travaux auxquels la
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a participé afin d’y voir ajouter nos
demandes, nous vous transmettons la version finale du Guide de normes sanitaires en
milieu de travail pour le milieu scolaire- Covid 19. Essentiellement, et outre certains gains,
la CNESST maintient les recommandations de la santé publique quant au port
d’équipement de protection individuelle.
Bien que certaines de nos demandes d’ajustements n’aient pas été positivement reçues,
quelques changements ont néanmoins été apportés à ce qui avait d’abord été proposé. On
peut notamment penser à l’équipement prévu (masque de procédure et protection oculaire)
pour le personnel qui doit travailler au préscolaire, auprès des élèves handicapés ou des
élèves de formation professionnelle (FP) pour des activités pratiques, si les tâches
nécessitent absolument d’être à moins de deux mètres pour une période de plus de
15 minutes par jour. Aussi, on nous confirme que les élèves malades seront retournés chez
eux (ne resteront à l’école que pour attendre l’arrivée du parent) et que les parents ne
pourront pas circuler dans l’école.
En terminant, nous vous rappelons qu’étant évolutif, ce guide pourra être appelé à changer
selon de nouvelles recommandations de la santé publique. Nous vous tiendrons informés
de tout changement.
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Le Guide et les outils sont en pièce jointe du courriel. Ils seront également disponibles sur
le site Internet du SEHY (sehy.qc.ca) sous l’onglet COVID-19.
2. Lettre du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge
Vous trouverez, en pièce jointe, la lettre du ministre Roberge adressée à l’ensemble des
acteurs de l’éducation.
Quant aux nouvelles annonces du ministre, voici les informations dont nous disposons en
ce moment :
a) Offrir un masque à chaque enseignant :
Le CSSVDC m’a confirmé qu’elle avait suffisamment de masques pour l’ensemble
des enseignants. Lorsque j’ai demandé de quelle façon les enseignants pourraient
se faire rembourser leur masque, plusieurs d’entre vous ayant choisi cette option
puisque le CSSVDC refusait catégoriquement d’en fournir, on m’a indiqué que cela
ne serait pas une option. Nous ferons des vérifications et vous donnerons plus
d’informations dès que possible.
b) Équipement de protection pour les enseignants du préscolaire :
Le CSSVDC me confirme qu’elle sera en mesure de le faire.
c) Possibilité de faire une entrée progressive :
La décision n’a pas été prise encore; une rencontre avec les directions d’écoles doit
avoir lieu ce midi.
3. Rappels importants
Comme tout le monde le constate, les informations fusent de toute part, et, malgré tout,
plusieurs questions, notamment pour le retour en classe, demeurent sans répondre. Force
est de constater que, pour bien vous représenter, nous devons avoir un portrait plus
complet de ce qui se vit dans les écoles. Il est utopique de croire que nous pourrons
efficacement récolter vos commentaires à la pièce. La FAE a mis en place
deux consultations auxquelles je demande à tous les enseignants de participer.
Dans les deux cas, vos réponses seront transmises simultanément à la FAE, qui est en
communication avec le gouvernement, et au SEHY, qui est en communication avec le
CSSVDC.
a) La plateforme Ça cloche? Dites-le nous.
Dans le but de soutenir les syndicats locaux et de veiller au respect des droits de
leurs membres en matière de santé et de sécurité au travail, la FAE a mis en place
la plateforme « Ça cloche? Dites-le nous. » à l’adresse suivante :
https://cacloche.lafae.qc.ca/.
Cette plateforme permettra aux enseignants de nous informer des problématiques,
notamment par rapport à la sécurité, qui pourraient être vécues dans les écoles. Vous
pourrez également joindre des photos afin d’appuyer vos propos. L’idée est de
pouvoir bien documenter la situation afin de bien prévoir la suite des choses.
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N’hésitez pas à nous informer, c’est important.
b) Consultation sur la reprise des services éducatifs COVID-19
Le lien afin de participer à cette consultation vous a été envoyé par courriel
1er mai 2020 à 12 h 16. Nous vous demandons de ne pas utiliser votre adresse
CSVDC, mais plutôt une adresse personnelle.
Voici les informations :
« La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) souhaite vous consulter, entre
le 1er et le 10 mai 2020, au sujet de la reprise des services éducatifs dans le cadre
de la pandémie de COVID-19. Vous trouverez toute l’information nécessaire sur le
site
de
la
FAE,
à
l’adresse
suivante :
https://www.lafae.qc.ca/actualites/consultation-sur-la-reprise-des-serviceseducatifs-covid-19/.
Les enseignants participants doivent s’inscrire par courriel, pour recevoir un lien
vers le formulaire à remplir, et ce, à partir du lien suivant :
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/consultation-fae-reprise-des-serviceseducatifs.
Attention : à des fins de sécurité, l’adresse électronique fournie ne pourra être
utilisée qu’une seule fois (si vous tentez de recevoir un second formulaire avec la
même adresse, un message d’erreur apparaîtra). Nous vous demandons d’utiliser
une adresse de courriel personnelle plutôt que l’adresse de la CSVDC. »
À titre informatif, ce matin c’est 3 575 membres de la FAE qui avaient
participé, dont 335 membres du SEHY.
c) 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 du CSSVDC,
nous vous demandons de la transmettre, rapidement, au représentant syndical.
En conclusion
Si vous recevez une demande, d’un représentant de Val-des-Cerfs ou de votre direction
d’école, qui ne respecte pas les directives ou qui vous semble déraisonnable, nous vous
invitons de nous en aviser rapidement. Comme vous le savez, les traces écrites sont
importantes afin de bien vous représenter.
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Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et de vos proches.
Solidairement,
La présidente,

SV/mep

Sophie Veilleux

