
1 Mise à jour le 27 août 2020 

Questions/réponses COVID-19 

Voici quelques questions/réponses émanant soit de documents de la CNESST 

(https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2152-Guide-

Scolaire.pdf), soit de discussions avec certaines représentantes et certains représentants du 

centre de services (CSSMÎ) ou du guide ministériel de la rentrée (https://cdn-

contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/plan-rentree-

2020.pdf?1597860264) 

Si vous recevez, de la part de votre direction, des informations contradictoires à ce que nous 

vous présentons ou pour toute autre question, communiquez avec Claudine Fournier. Cela 

nous permettra de mettre à jour le présent document. 

N’hésitez pas à vous référer aux documents mentionnés ci-dessus. 

Questions santé/absence des enseignantes et enseignants 

Q1 - Que faire si je ressens le besoin d’aller passer un test de dépistage de la COVID, peu 

importe la raison (symptômes personnels, membre de la famille avec symptômes, 

volonté de valider mon état de santé)? 

R1 - 1. Composez le 1 877 644-4545 (ligne Info-COVID). 

ENSUITE 

2. Communiquez avec votre gestionnaire et lui faire part des consignes reçues à la 

suite de votre appel. 

Si l’Agence de la santé publique vous demande d’aller passer un test, vous serez 

considéré (et disponible) en télétravail en attendant d’avoir le résultat. Cependant, si 

votre état de santé vous empêche de fournir une prestation de travail, vous serez alors 

considéré en maladie. 

Q2 - Quels types de symptômes peuvent entrainer un retrait de mon milieu de travail? 

R2 - Référez-vous au document de la santé publique : https://www.inspq.qc.ca/publications/3042-

questionnaire-symptomes-covid19. 

Q3 - Si la santé publique me place en quatorzaine, comment serais-je rémunéré? 

R3 - À votre plein salaire. Vous ne subirez aucune perte de traitement si vous êtes disponible 

et apte à effectuer du télétravail. S’il est possible que la COVID ait été contractée au 

travail, communiquez avec Stéphanie Dinel à stephanie.dinel@lesebl.ca.  

Q4 - Si mon enfant est retiré de l’école ou du CPE, comment serais-je rémunéré? 

R4 - Vous serez considéré en congé pour obligations familiales, selon ce qui est prévu à la 

convention collective (donc pris dans la banque de journées de maladie).  

Nous vous recommandons d’appeler à la ligne Info-COVID (1 877 644-4545) en premier 

lieu; leurs recommandations peuvent avoir un impact sur la rémunération de certaines 

de vos absences en lien avec la COVID. 
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Q5 - Combien de temps devrais-je attendre avant de recevoir le résultat de mon test de 

dépistage de la COVID? 

R5 - En mentionnant que vous êtes du milieu scolaire lorsque vous passerez le test, les 

résultats positifs devraient être transmis dans les 24 h et dans les 48 h pour les tests 

négatifs. 

Q6 - Si je suis enceinte, serais-je retirée? 

R6 - Puisque les règles de protection sont difficilement applicables, la plupart des femmes 

enceintes seront retirées de leur milieu de travail, mais avec une possibilité d’effectuer 

du télétravail, selon les besoins et les situations. 

Questions protection des enseignantes et enseignants 

Q7 - Puis-je avoir une protection en plexiglas à mon bureau afin de pouvoir effectuer des 

tâches près des élèves? 

R7 - Oui, à condition que les normes déterminées par les ressources matérielles (voir votre 

direction pour les avoir) du CSSMI soient respectées. Pour l’instant, l’employeur ne 

rembourse pas les frais d’un tel équipement, sauf dans certaines conditions (ex. : 

orthopédagogue, condition médicale, etc.). Toutefois, puisque les consignes 

changement régulièrement, nous vous recommandons de conserver vos factures. 

Q8 - Aurais-je accès à des visières et des masques?

R8 - Oui. Les enseignantes et enseignants recevront deux masques par jour ainsi qu’une 

visière. Nous n’avons pas encore la date de réception de l’ensemble des visières par le 

CSSMÎ. 

La CNESST indique que « si les tâches nécessitent d’être à moins de 2 mètres d’un élève, 

le membre du personnel doit porter les équipements de protection appropriés, masque 

de procédure et protection oculaire (lunettes de protection ou visière) » (p.4, avant 

dernière puce). 

Q9 - Est-ce qu’il y aura une solution hydroalcoolique ou du savon et de l’eau dans tous les 

locaux?

R9 - Puisque le lavage fréquent des mains est une directive, les élèves et les membres du 

personnel doivent avoir un accès facile à ces produits. 

Q10 -Est-ce que du désinfectant et du papier seront disponibles dans tous les locaux afin de 

nettoyer les surfaces? 

R10 - Oui, sinon exigez-le! 

Q11 - Quelle distance doit-il y avoir entre les adultes ou entre un adulte et des élèves, incluant 

dans les salles de profs ou salon du personnel? 

R11 - Deux mètres sinon une protection supplémentaire doit être disponible (barrière 

physique, masque et protection oculaire). 

Q12 - Que faire si je souhaite être affecté à du télétravail compte tenu de mon état de santé?

R12 - Il faut remplir le formulaire de demande d’accommodement disponible sur le site du 

CSSMÎ. Il faut que ce soit un médecin qui recommande le retrait du travail. Le CSSMÎ 
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étudiera la demande et décidera s’il accepte la demande d’accommodement. Pour 

des informations complémentaires et particulières à votre situation, communiquez avec 

Claudine Fournier à claudine.fournier@lesebl.ca. 

Questions sur la tâche 

Q13 - Pourrais-je effectuer mon TNP et mes autres tâches ailleurs qu’à l’établissement?

R13 - C’est la recommandation de la table de directions du secondaire (celles du primaire, 

de l’EDA et de la FP ne s’étant pas encore tenues au moment d’écrire ces lignes). 

Cependant, c’est votre direction qui vous l’autorisera ou pas. 

Q14 - Est-ce que ma direction peut m’affecter à plus de 32 heures? 

R14 - Non. La tâche des enseignantes et enseignants doit être respectée, incluant les heures 

prévues à la tâche éducative. Sinon, vous devrez être rémunéré à votre échelle 

salariale (1000e). 

Q15 - Est-ce possible qu’il y ait plusieurs horaires de récréation?

R15 - Oui puisque les rassemblements extérieurs ne doivent pas dépasser 250 personnes. 

Questions sur la pédagogie 

Q16 -Si certains de mes élèves sont retirés de l’école temporairement parce qu’ils sont en 

quatorzaine, aurais-je la responsabilité d’assurer le suivi auprès d’eux durant leur 

absence?

R16 - Pour des absences de courte durée, les enseignantes et enseignants de l’élève 

détermineront les travaux à faire à la maison OU à travailler sous forme de récupération 

au retour de l’élève. Il n’y aura pas de suivi hebdomadaire ou quotidien exigé. 

Q17 - Est-ce que ma direction peut m’obliger à me filmer pendant mes cours afin de 

permettre aux élèves à la maison de les suivre? 

R17 - NON! Même que si vous souhaitez filmer la classe, n’oubliez pas de demander les 

autorisations applicables aux parents de vos élèves (s’il y a lieu, selon les secteurs 

d’enseignement). 

Q18 - Est-ce qu’une liste des savoirs essentiels est disponible? 

R18 - Oui, le ministère a mis à jour son document et l’a transmis aux centres de services. Ces 

documents proposent une démarche à privilégier pour cerner les besoins des élèves et 

de quelle façon il est possible de soutenir les élèves dans les apprentissages tout au 

long de l’année. 


