
 
 
 
 
 
 

Lévis, le 1er mai 2020 
 
 
 

Objet : Visières de protection 
 
 

Bonjour à tous les membres, 
 
La réouverture des établissements scolaires à compter du 11 mai revêt pour plusieurs d’entre vous, 
à bon droit, un caractère anxiogène. Tout le personnel scolaire tracera le premier véritable sillon d’une 
première phase de déconfinement. Après six semaines où nous avons tous été programmés à 
exercer scrupuleusement une distanciation physique, il est tout à fait normal de ressentir de 
l’inquiétude. Cette réalité est d’autant plus vraie dans un contexte où la Direction de la santé publique 
ne recommande pas le port d’équipements de protection spécifique pour le personnel enseignant, 
hormis certaines situations très précises. Néanmoins, les commissions scolaires des Découvreurs et 
des Navigateurs ont confirmé la commande d’une certaine quantité de masques qui seront distribués 
à du personnel dans certaines situations ciblées. 
 

Lundi soir dernier, soit le 27 avril, nous avons tenu un conseil des déléguées et délégués en 
visioconférence. À cette occasion, certains ont exprimé le souhait, très légitime, d’être mieux outillés 
afin de maximiser le sentiment de protection. Après analyses et réflexions, le comité exécutif a décidé 
de procéder à un achat groupé de visières protectrices. Vous pouvez d’ailleurs voir un exemplaire en 
mortaise. Le coût d’acquisition, relativement modeste, a contribué au processus décisionnel. De plus, 
la facture d’achat ne proviendra pas des revenus des cotisations syndicales. Des membres du comité 
exécutif génèrent un apport de sommes additionnelles du fait de l’accomplissement de certaines 
activités. Ceux-ci visitent notamment les membres dans leurs établissements respectifs sur l’heure 
du midi. Or, une marge de manœuvre est possible en raison de l’injection de revenus additionnels 
dans les coffres du SEDR-CSQ. Le comité exécutif a donc résolu d’utiliser une portion de cet argent 
pour acquérir les visières de protection. 
 

Nous invitons les déléguées et délégués à nous transmettre une évaluation approximative des 
besoins pour chacune des écoles afin que nous puissions procéder à une distribution efficiente dans 
chacun des milieux. Pour faciliter cette tâche, nous vous prions de procéder à la complétion de cette 
consultation qui prendra moins d’une minute en cliquant sur le lien suivant : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uzLBNwBD2UOLExXZPNomzEke7OIrN0N
EtC46DXixVKxUMEhDVDJPRFhIUTdOSEk2TERBOU84WkMwWS4u 
 

Encore une fois, en cette journée internationale des travailleurs, nous vous rappelons que c'est à 
l’employeur qu'incombe l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs, et que la décision de vous rendre 
disponible du matériel de protection vise à répondre aux inquiétudes que nos membres nous ont 
signifiées. 
 

Très cordiales salutations, 
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