
 

 

 

 
Lévis, le 23 avril 2020 

 

Objet : Réouverture progressive des établissements 

 

Bonjour à tous les membres, 

D’entrée de jeu, nous tenons à vous informer que sur le plan national, la CSQ et la FSE font des 

représentations quotidiennes auprès du gouvernement pour questionner sur toutes les situations 

problématiques en cours ainsi que celles que l’on anticipe. Vous pouvez être certains que toutes les 

interrogations que vous avez soulevées sont amenées, nommément les problèmes en lien avec la 

présence au travail (membres du personnel ayant des contraintes familiales, de santé, d’âge, etc.), 

les mesures sanitaires (mesures d’hygiène dans les milieux, équipement de protection, distanciation, 

etc.), les aspects pédagogiques (élèves qui seront présents dans un contexte de non-obligation, 

communication avec les parents, horaires de travail, contenu prioritaire, évaluation, adaptation pour 

la prochaine année, etc.), le transport, etc. 

La FSE est quotidiennement en contact avec le cabinet du ministre de l’Éducation. Notre présidente, 

Josée Scalabrini, nous a affirmé à plusieurs reprises que le ministère a une grande écoute pour nos 

requêtes et nos propositions. 

Localement, nous sommes aussi en communication régulière avec nos vis-à-vis des centres de 

service. Ceux-ci ont les mêmes préoccupations que nous dans cette situation. Ils ont déjà mis en 

place des services de garde essentiels (dans lesquels travaillent plusieurs membres du personnel de 

soutien) qui ne sont pas devenus des foyers d’infection, ce qui dénote, entre autres, leur 

préoccupation pour l’aspect santé et sécurité du personnel et des élèves. 

Nous n’avons pas, pour l’instant, de réponses à toutes ces questions. Nous ne pouvons pas non plus 

vous promettre que tout sera parfait et impeccable. Nous pouvons cependant vous garantir que toutes 

les situations problématiques seront traitées en priorité et que nous allons continuer à travailler 

d’arrache-pied pour que vous puissiez œuvrer dans les meilleures conditions possibles. Nous vous 

garantissons aussi que nous allons communiquer avec vous pour toutes ces questions dès que nous 

aurons de l’information, comme nous le faisons depuis le début de cette crise. Nous faisons 

cependant appel à votre indulgence. Il est arrivé à plusieurs reprises que les communications à 

l’intérieur même du gouvernement fonctionnent mal. Cet état de fait nous oblige à travailler en aval 

plutôt qu’en amont, à être réactif plutôt que proactif. Ce n’est pas la façon que nous préconisons, 

mais dans le contexte, nous n’avons pas le choix de nous adapter. 

Prenez bien soin de vous et n’hésitez pas à communiquer avec vos délégués ou directement avec 

nous si vous vivez des difficultés particulières. Nous vous invitons à aimer notre page Facebook sur 

laquelle nous publions fréquemment nos communiqués : https://www.facebook.com/Syndicat-de-

lenseignement-des-Deux-Rives-735172820021845/ 

 

Le comité exécutif 
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