
 

 
COMMUNIQUÉ 

AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 
SECTEUR DES DÉCOUVREURS 

 
 

ANNULATION DE LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 15 MAI 2020 PAR LA CSDD 
 

 
Bonjour, 
 
Dès que nous avons su que l’employeur souhaitait annuler la journée pédagogique 
« commission » du vendredi 15 mai, nous avons contacté le Service des ressources 
humaines afin de faire valoir l’importance des journées pédagogiques pour le personnel 
enseignant, surtout dans un contexte où il y a beaucoup d’ajustement pédagogique à 
effectuer et que l’information est en changement constant. De plus, nous avons fait 
valoir l’extrait suivant du document, Coronavirus (COVID-19), Questions- Réponses : 

Est-ce que les journées pédagogiques prévues auront lieu? 
 

Le calendrier scolaire adopté pour l'année en cours est sous la 
responsabilité locale de chaque commission scolaire. Des modalités 
locales encadrent les journées pédagogiques et leur annulation, le cas 
échéant. 

 

La réponse du Ministère est sans équivoque. Le calendrier scolaire continue de 
s’appliquer, selon les règles prévues à l’Entente locale. Rien dans l’Entente locale ne 
permet une telle modification du calendrier scolaire dûment adoptée par les différentes 
instances.  

Selon les informations transmises par le Service des ressources humaines, la journée 
du 15 mai 2020 est annulée, tout simplement. Pour leur part, les journées 
pédagogiques des écoles (flottantes) sont déplacées au 22 juin 2020.  

Nous vous invitons, en tant que délégués, à questionner vos directions sur le rôle qu’ils 
ont eu dans la prise de décision d’annuler la journée pédagogique du 15 mai 2020. 

Sachez que nous sommes présentement en analyse juridique dans le dossier. 

En terminant, sachez que nous sommes conscients du travail colossal qui est accompli 
par les enseignants dans cette situation sans précédent. À notre avis, même en 
situation de pandémie et à moins d’un enjeu  de santé publique, le respect des 
dispositions négociées entre les parties, notamment le calendrier scolaire, s’applique. 

 

Bien à vous, 

 

 

 

 

 

 

Le 15 mai 2020/mp 


