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Communiqué de presse 
 

Le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) 
dénonce l’assignation à outrance d’enseignantes en 
remplacement d’éducatrices en service de garde. Quand la 
situation devient intolérable! 
 

Depuis le 14 mars 2020, le gouvernement de la CAQ renouvelle l’état d’urgence sanitaire tous les 10 jours. 
Ce décret permet ensuite au gouvernement d’adopter des arrêtés ministériels. Ceux-ci octroient notamment 
le pouvoir aux gestionnaires de déplacer du personnel, sans égard au secteur ou à la catégorie d’emploi. 
Selon certains avocats, ces décrets ne respectent pas le droit constitutionnel puisqu’ils ont été adoptés par 
le comité exécutif plutôt que par l’Assemblée nationale. 
 

Au SEDR-CSQ, nous constatons les effets négatifs sur les conditions de travail lors de l’application à 
outrance des arrêtés ministériels. À notre avis, il faut interpréter les arrêtés très restrictivement, puisqu’ils 
représentent des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle. La suspension des droits 
d’une personne doit être directement en lien avec l’état d’urgence sanitaire et non pour répondre à des 
besoins administratifs qui auraient pu être résolus autrement. Lesdits arrêtés sont, de façon regrettable, 
utilisés pour pallier les effets de la pénurie de personnel plutôt que de permettre de répondre à 
l'urgence sanitaire causée par la pandémie. La constitutionnalité des décrets est d'ailleurs en processus 
de contestation devant les tribunaux. 
 

Quotidiennement, dans certaines écoles du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN), des 
besoins criants d’éducatrices en service de garde se font sentir, et ce, depuis plusieurs mois. Ce n’est déjà 
pas une situation facile pour les élèves et l’ensemble de l’équipe-école. Cette pénurie d’éducatrices crée 
une instabilité auprès des élèves et se répercute sur ceux-ci. Or, depuis le début de l’urgence sanitaire, la 
solution trouvée pour combler ce manque de personnel est d’assigner des enseignantes pendant leurs 
heures de dîner et avant ou après le temps de classe. Cette solution "temporaire" a été proposée en août, 
en attendant d’être capable de trouver suffisamment de personnel. Les enseignantes ainsi que le SEDR-
CSQ ont accepté cette solution temporaire et se sont mis en mode solution. Nous avons proposé de bonifier 
les heures offertes aux éducatrices (garantir 20 heures par semaine), comme il a été fait au Centre de 
services scolaire des Découvreurs (CSSDD). Nous avons aussi suggéré de faire appel aux aidants 
scolaires, organisme de bénévoles qui s’impliquent pour prêter main-forte aux enseignantes et enseignants 
de diverses façons. Aucune de ces deux solutions n’a été retenue. Nous avons aussi suggéré de faire appel 
à des parents bénévoles. Selon le CSS, cette solution a été tentée et a créé plus de problèmes qu’elle n’en 
a résolus. 
 

Nous arrivons maintenant à la semaine de relâche et force est de constater que la situation ne s’améliore 
d’aucune façon et qu'elle va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Nos enseignantes, qui tiennent à bout 
de bras ce système depuis septembre, sont épuisées. Leur quotidien, enseigner du mieux qu’elles peuvent 
à journée longue en contexte de pandémie, est alourdi par l’obligation de ne pas avoir de pause de dîner 
pour s’occuper de groupes sans éducatrice. À l’école Notre-Dame d’Etchemin, depuis le début de l’année, 
les enseignantes ont collectivement remplacé des éducatrices au service de garde pour plus de 220 heures 
(au-delà de 150 remplacements/assignations). Certaines semaines, nous observons avec désarroi jusqu’à 
une vingtaine d’assignations/remplacements que les enseignantes doivent effectuer. 
 

Nos enseignantes ont fait plus que leur part. Combler la pénurie d’éducatrices en service de garde en 
assignant continuellement les enseignantes ne peut que pousser encore plus nos collègues vers 
l’épuisement professionnel et/ou l’abandon prématuré de la profession, et ultimement augmenter la pénurie 
de personnel en enseignement. Il est temps que le ministre trouve une solution à ce problème. 
 

Profil du SEDR-CSQ 
 

Le SEDR-CSQ représente 4 300 enseignantes et enseignants des Centres de services scolaires des 
Découvreurs et des Navigateurs. Il est affilié à la CSQ qui représente plus de 200 000 membres, dont 
environ 125 000 font partie du personnel de l’éducation.  
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