
 

 

 

 
Lévis, le 29 avril 2020 

 
Objet : Réouverture des écoles primaires : exemption de se présenter sur les lieux de travail 

 

Bonjour à tous les membres, 

Nous commençons à avoir quelques réponses quant aux nombreuses questions soulevées, 
notamment à l’occasion du conseil des déléguées et délégués de lundi, quant à la réouverture des 
écoles primaires. Notez que si le personnel enseignant de la formation professionnelle devait se 
présenter dans les centres pour les aspects pratiques de la formation, les mêmes conditions et 
modalités s’appliqueront. Voici, pour l’instant, ce qui est retenu comme conditions qui exemptent le 
personnel enseignant de se présenter physiquement sur les lieux de travail : 

• vous êtes âgés de 60 ans et plus; 

• vous êtes enceinte; 

• vous allaitez; 

• vous souffrez de problèmes immunitaires graves; 

• vous souffrez de maladies chroniques. 
 
Pour le personnel enseignant des Navigateurs  

Si vous souffrez de problèmes immunitaires graves ou êtes atteint d’une maladie chronique, vous 
devez communiquer avec le secteur santé des Services des ressources humaines de la CSDN à 
l’adresse courriel suivante : srh.santé@csnavigateurs.qc.ca . La décision de vous assigner à du 
télétravail sera prise par le service santé, conseillé par le médecin de la CSDN, en fonction d’une liste 
de maladies transmise par le ministère. 

Ces exemptions ne concernent pas les membres faisant partie de l’entourage du personnel 
enseignant. Toutefois, vous croyez que vous devriez être exempté parce que quelqu’un avec qui 
vous cohabitez présente une condition particulière, vous êtes invité à communiquer avec la Santé 
publique ou votre médecin. Sur recommandation de ceux-ci, communiquez ensuite avec le secteur 
santé de la CSDN et votre dossier sera analysé. 

 

Pour le personnel enseignant des Découvreurs  

Les représentants de la CSDD nous confirment qu’ils vont également appliquer les directives 
ministérielles ainsi que celles de la santé publique dans le cas des enseignants qui répondent 
personnellement à au moins 1 des 5 critères d’exemption de se présenter sur les lieux du travail ci-
haut mentionnés. Or, la procédure administrative à suivre n’est pas encore définie au moment de 
publier ce communiqué. La CSDD nous reviendra sous peu avec ces directives et nous vous les 
transmettrons via notre groupe Facebook (voir adresse ci-bas). 
 
Par ailleurs, pour ce qui est des enseignants qui cohabitent avec un membre de leur famille 
présentant une condition particulière, aucune directive ni aucune procédure n’a encore été émise en 
ce moment par la CSDD. La question est évidemment hautement préoccupante. Sachez que dès 
qu’une orientation et qu’une procédure seront déterminées, nous vous les acheminerons également. 
 
Pour un retour en classe sécuritaire 
 
Plusieurs autres questions sont encore à éclaircir, notamment en ce qui concerne la protection du 
personnel. « Par exemple, on comprend mal pourquoi les éducatrices des centres de la petite enfance 
devront porter un masque fourni en présence des enfants de 4 ans, mais pas les enseignants et 
enseignantes avec les enfants de 4 ans », a illustré la présidente de la FSE. Le syndicat veut avoir 
des réponses pour la logistique de la journée, comme la désinfection et l’entretien, l’heure du dîner 
ou les récréations, la distanciation physique dans la classe et l’école, mais aussi quant au suivi à 
effectuer auprès des élèves qui restent à la maison, à l’encadrement des élèves du secondaire et de 
la formation générale des adultes, à la taille des groupes en formation professionnelle, etc. 

 

La situation évolue rapidement, nous vous invitons à suivre avec assiduité notre page Facebook 

https://www.facebook.com/Syndicat-de-lenseignement-des-Deux-Rives-735172820021845/ et notre 

site internet https://sedrcsq.org/ 

 

Le comité exécutif 
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