
 

 

 
 
 
 
 
 

Lévis, le 30 avril 2020 
 
 
 

Objet :  Invitation à transmettre vos questions à vos déléguées et délégués 
 
 
Bonjour à tous les membres, 

 
Nous savons que les choses vont très vite présentement dans vos milieux et que cette situation peut 

être anxiogène. Malheureusement, les réponses à toutes vos questions nous parviennent au compte-

gouttes. Nous vous demandons de passer par vos délégués pour vos questions. SVP, pour des 

raisons d’efficacité, mettez ces questions par écrit. Vos délégués vont nous relayer un résumé de vos 

interrogations, ce qui va permettre d’améliorer notre efficacité en diminuant les doublons et triplons. 

Dès que nous aurons des réponses, nous vous les ferons parvenir, comme nous le faisons depuis le 

début de cette crise. Les prochains jours vont être difficiles. Dans ce contexte, il est primordial de ne 

pas épancher sur nos collègues notre stress, nos frustrations et nos insécurités. Il est tout à fait 

normal d’être indisposés par la situation, mais nous diviser n’aidera personne. 

De notre côté, nous mettons toute notre énergie et tous les moyens à notre disposition pour que les 
dispositions nécessaires soient mises en place pour que vous puissiez accomplir vos tâches de la 
façon la plus sécuritaire possible. Par souci d’efficacité, il est impératif que nous gardions tous notre 
sang-froid et que nous continuions à travailler collectivement pour le bien commun. Les élèves qui 
reviennent en classe le feront le 11 mai. Nous avons encore du temps pour définir ce que nous ferons. 
Appliquons-nous à utiliser ces quelques jours le plus efficacement possible. 

Nous tenons à vous réitérer que la FSE-CSQ relaie nos interrogations et revendications directement 
au ministre de l’Éducation. D'ailleurs, les représentations faites par la FSE-CSQ aujourd’hui auprès 
du cabinet ont permis de valider une information primordiale concernant la planification de l’entrée 
des élèves à venir. Nous pouvons vous confirmer qu’en cas de dépassement de la tâche éducative, 
le personnel enseignant aura droit au paiement de la compensation monétaire au 1/1000 du 
traitement annuel comme le prévoit la convention collective nationale. Cette information se retrouvera 
dans le prochain document questions-réponses produit par le Ministère.  

Enfin, nous vous rappelons que l’employeur conserve son obligation de fournir un milieu de travail 
exempt de risques pour la santé et la sécurité de son personnel, comme le prévoit l’article 51 de la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail et l’article 14-10.00 de vos ententes locales. Nous avons 
également été informés de l’intention de la CNESST de fournir un guide destiné spécifiquement aux 
écoles primaires. 

 

Très cordiales salutations, 
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