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Méli-mélo des questions les plus 
fréquentes tous sujets confondus 

 

Ma propre condition physique m’inquiète! Comment procéder pour aviser d’une problématique de 
santé (ex: vulnérabilités COVID19) ? 

Parlez-en à votre direction, il se peut qu’elle vous demande de remplir un formulaire. Par la suite, 
advenant une réponse que vous jugez insatisfaisante, contactez-nous.   

Est-ce que les gens de plus de 60 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, les 
immunosupprimés, les femmes enceintes ou qui allaitent qui souhaitent ne pas travailler sur leur 
lieu de travail physique seront payés ? 

Oui, mais ils peuvent s’attendre à recevoir d’autres tâches en télétravail. Ces personnes se doivent 
donc d’être disponibles selon leur prestation de travail habituelle. Parlez-en à votre direction.  

Est-ce que les gens vivant avec des personnes vulnérables pourront être exemptés des milieux ? 

Parlez-en à votre direction, il se peut qu’elle vous demande de remplir un formulaire. Par la suite, 
advenant une réponse que vous jugez insatisfaisante, contactez-nous.  

Est-ce que les écoles spécialisées seront ouvertes ? 

Pour le moment, au primaire oui. Nous sommes en attente pour les écoles secondaires.  

Est-ce que les classes spécialisées situées dans les écoles dites régulières seront ouvertes? 

Pour le moment, au primaire oui.  

 

 



 

Quelle sorte d’équipement sera offert aux travailleuses et aux travailleurs ? 

En fonction de votre corps d’emploi, la CSPI prépare du matériel afin de s’assurer que vous 

pourrez effectuer vos tâches de façon sécuritaire lorsque la distanciation n’est pas possible. 

Nous vous référons à votre direction.  

Pour les interventions physiques quel équipement aura le soutien ? 

Tous les intervenants concernés par ce type d’intervention auront le matériel nécessaire. De plus, 
la CSPI nous mentionne qu’il y aura du matériel disponible sous forme de kits ex : visière, gants, 
masque pour le personnel concerné et les équipes-écoles.  

Puis-je porter mon propre masque ?  

Oui 

Est-ce que le personnel de soutien aura accès au SDGU pour leurs enfants ? 

Oui, pour les semaines du 4 et du 11 mai ils peuvent bénéficier des SDGU d’urgence. Après, ils 
devront se référer aux services de garde réguliers.  

En tant qu’employé(e) de la CSPI, comment puis-je inscrire mon enfant dans un SDGU ?  

Tel qu’écrit par la CSPI le 29 avril 2020 : Pour inscrire votre(vos) enfant(s) dans l’un de ces services 

de garde ou dans un établissement situé près de votre domicile, veuillez remplir le formulaire en 

ligne du MEES. Toutes les informations concernant l’inscription et les services offerts sont 

détaillés dans le formulaire.  

Lien : 

https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/service_garde_etablissements_hospitaliers/fr 

Est-ce que le calendrier scolaire sera respecté? 

Il n’est pas prévu de prolonger les classes au-delà du 23 juin. 

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. 

 

 

 

 

 

https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/service_garde_etablissements_hospitaliers/fr


MESURES SANITAIRES   
Questions les plus fréquentes 

 

À la CSPI, la ligne de conduite est que chacun est responsable de son poste de travail. Autrement 

dit, il est recommandé de ne pas se fier sur la personne qui y était avant soi-même ( qui a 

probablement nettoyé aussi ). Bien sûr, plusieurs moyens supplémentaires de nettoyage ont été 

planifiés pour la conciergerie, mais il est demandé à chacun de faire sa part.   

Quelles mesures seront mises en place pour le volet administratif et secrétariat ? 

La CSPI nous avise que des « plexiglass » et/ou d’autres moyens sont ou seront installés, adaptés 
selon l’établissement. Vous constaterez des mesures en arrivant sur les lieux de travail. Il y aura 
du matériel disponible sous forme de kits ex : visière, gants, masque pour le personnel concerné 
et les équipes-écoles. Advenant que vous jugez les mesures insatisfaisantes, contactez-nous.  

 

Est-ce qu’il y aura des restrictions d’accès dans les zones communes ? 

Les lieux communs non essentiels seront fermés dans les établissements. 

Est-ce qu’il y aura des restrictions d’accès pour le personnel ou les visiteurs dans les écoles? 

L’accès aux établissements scolaires est réservé au personnel et aux élèves seulement. Les 
parents devront se limiter à une zone spécifique (tampon).  

Est-ce que le personnel scolaire devra porter un masque? 

Les mesures qui seront préconisées dans les écoles sont la limitation du nombre d’élève à un 
maximum de 15 par groupe et le respect de la distanciation sociale de 2 m. Dans la mesure où 
cette distanciation est possible. Le port du masque ne peut pas être imposé il n’est pas nécessaire 
d’imposer le port du masque, sauf lors de conditions particulières, par exemple, les classes avec 
des enfants à besoins particuliers.  

Est-ce que du désinfectant sera fourni aux élèves et au personnel en place?  

Oui, la CSPI a prévu le matériel nécessaire et fournira les consignes d’utilisation.  

Quelles sont les mesures recommandées pour l’organisation des salons du personnel pour 

respecter la distanciation sociale?  

Les commissions scolaires sont responsables de l’organisation physique des locaux, dans le 

respect des mesures de distanciation de 2 mètres recommandées par la Santé publique. De plus, 

des locaux supplémentaires pourront servir si les espaces sont jugés insuffisants.  

 



Comment s’effectuera la période de nettoyage des mains?  

L'équipe-école sera responsable de mettre en application les recommandations émises par la 

Santé publique et la CSPI à cet effet.  

Quelles seront les consignes pour le nettoyage des lieux (bureaux, salles de bain, etc.)?  

La CSPI a adopté un guide sanitaire à l’intention de la conciergerie et chaque membre de l’équipe-

école a des responsabilités qui lui sont données. Normalement, la direction doit informer 

l’ensemble du personnel.  

MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE 
 

Que faire si nous avons de la difficulté à aménager les classes pour satisfaire aux conditions de la 

Direction de la santé publique? 

Si les locaux habituellement utilisés pour les classes semblent trop petits pour accueillir le 

maximum de 15 élèves en respectant la mesure de distanciation recommandée de deux mètres, 

il faudra maximiser l’espace en déplaçant les meubles et en reconfigurant la classe. Le Ministère 

considère aussi l’utilisation de d’autres locaux dans l’école ou ailleurs, y compris les classes des 

écoles secondaires.  

L’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux commissions 

scolaires de redéployer leur personnel à l’endroit et au moment où les besoins le justifient.  

Est-ce que des enfants pourraient être refusés pour laisser la place à des enfants en difficulté? 

Les élèves vulnérables sont encouragés à revenir en classe dès que possible pour bénéficier d'un 

soutien pédagogique optimal. Cependant, aucun enfant ne peut se voir refuser l’accès à l’école. 

Qu’est-ce que les écoles feront si tous les enfants se présentent? 

Les enfants seront attitrés à un seul local dans l’école. S’y dérouleront tant les services 

d’encadrement pédagogiques, les dîners que les services de garde, dans la mesure du possible. 

Les autres locaux à usage sporadique (bibliothèques, laboratoires, etc.) pourraient donc être 

réattribués pour d’autres activités, ou pour accueillir des sous-groupes d'un maximum de 15 

élèves, au besoin. Certains élèves (par exemple ceux du troisième cycle) pourraient être redirigés 

vers les locaux des écoles secondaires afin de libérer des locaux qui serviront à accueillir les élèves 

les plus jeunes dans leur école d’appartenance. Le recours aux installations communautaires et 

municipales pourrait aussi être envisagé pour offrir aux élèves des services éducatifs à proximité 

de leur lieu de domicile. 

Comment sera organisée l'heure des repas? 

Les enfants seront attitrés à un seul local dans l’école. S’y dérouleront tant les services 

d’encadrement pédagogiques, les dîners que les services de garde, dans la mesure du possible. 

 



Comment se dérouleront les périodes de récréation? 

L’accès à la cour sera limité, l’accès aux modules de jeux est interdit et d’autres modalités seront 

adaptées aux réalités de chaque école. Demandez à votre direction.  

Est-ce que les activités parascolaires peuvent être maintenues? 

Les activités parascolaires sont suspendues afin d’éviter les regroupements non essentiels. 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Est-ce que tous les membres du personnel seront testés pour la COVID-19 avant le retour au 

travail? 

Non, ça ne fait pas partie des directives de la Santé publique. 

Est-ce que l’employeur peut assigner le personnel du secondaire dans d’autres fonctions? 

L’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux commissions 

scolaires de redéployer leur personnel à l’endroit et au moment où les besoins le justifient. Il 

permet notamment de redéployer les enseignants du secondaire au primaire. 

-L’arrêté exige que les syndicats et les associations concernés soient consultés avant que cette 

mesure soit utilisée, à moins que l’urgence de la situation ne permette pas de le faire. La CSPI n’a 

pas démontré un intérêt à aller en ce sens.  

Y a-t-il des mesures prévues concernant l'élargissement des tâches des enseignants du primaire? 

Par exemple, la surveillance du dîner et le service à offrir aux élèves qui ne seront pas à l'école. 

Compte tenu de l’arrêté ministériel 2020-008 (reconduit par l’arrêté ministériel 2020-022), les 

ajustements nécessaires sont possibles. Il serait souhaitable que les syndicats et les associations 

concernés soient consultés. 

Quelles sont les règles d’exemption applicables au personnel : conditions médicales, personnel de 

60 ans et plus, femmes enceintes ou qui allaitent, enfants qui ont des conditions médicales 

particulières, etc.  

Quelles sont les conditions de travail s’appliquant à ces personnes exemptées? 

Selon le gouvernement en date du 1er mai 2020, la présence à l’école n’est pas recommandée 

pour les membres du personnel qui présentent une vulnérabilité sur le plan de la santé (maladie 

chronique, déficit immunitaire grave, grossesse ou allaitement, personne âgée de 60 ans ou plus). 

Elles pourront se faire assigner d’autres tâches que celles qui leur sont habituellement dévolues. 

Pour des raisons de santé et de sécurité, ces personnes sont encouragées à retarder leur retour à 

l’école jusqu’en septembre 2020. 

 



Je vis avec mes parents qui sont âgés, suis-je obligé d’aller travailler? 

Pour l’instant, Il n’y a pas de règles d’exemption applicables en raison de la santé des proches. Les 

enfants et les travailleurs et les travailleuses sont invités à faire preuve de prudence lors du retour 

à la maison, soit de procéder au lavage des mains et de changer de vêtements, par exemple. 

J’ai un enfant qui a des besoins particuliers, suis-je obligé d’aller travailler? 

Les commissions scolaires sont responsables de la gestion du personnel. Il appartient donc à la 
commission scolaire d’évaluer cette situation particulière en fonction des circonstances qui lui 
sont propres. Parlez-en à votre direction, il se peut qu’elle vous demande de remplir un 
formulaire. Par la suite, advenant une réponse que vous jugez insatisfaisante, contactez-nous.   

 

Étant donné que les parents pourront volontairement envoyer leurs enfants à l’école, est-ce que 

c’est tout le personnel du primaire qui sera rappelé ou bien cela sera selon les inscriptions? 

100 % du personnel sera de retour au travail, dans toutes nos écoles, sauf exception. La pleine 

prestation de travail du personnel favorisera un meilleur encadrement des élèves et facilitera la 

vie des familles. 

Est-ce que les arrêtés ministériels sont toujours en vigueur? 

Oui. 

Aurons-nous à travailler dans une autre classe d’emploi ou pour une autre accréditation? 

L’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux commissions 

scolaires de redéployer leur personnel à l’endroit et au moment où les besoins le justifient. Le 

personnel peut ainsi être affecté à des tâches d'un autre titre d'emploi, dans une autre unité 

d'accréditation ou chez un autre employeur. 

 

Service direct aux élèves 

Le Ministère et la CSPI sont conscients que certains élèves ayant des difficultés ou des besoins 

spécifiques nécessiteront des interventions ou des services de proximité par le personnel scolaire. 

Concernant le matériel de protection et de désinfection qui sera mis à la disposition des 

intervenants scolaires pour assurer leur sécurité, des précisions seront apportées ultérieurement 

par la CSPI en accord avec la CNESST.    

En fonction de votre corps d’emploi, la CSPI est en train de préparer du matériel afin de s’assurer 
que vous pourrez effectuer vos tâches de façon sécuritaire lorsque la distanciation n’est pas 
possible. Nous vous référons à votre direction. Bref, tous les intervenants auront le matériel 
nécessaire selon leur tâche. De plus, la CSPI nous mentionne qu’il y aura du matériel disponible 
sous forme de kits ex : visière, gants, masque pour le personnel concerné et les équipes-écoles.  



Service de garde 

Nous avons demandé à ce que les bureaux des techniciennes et des techniciens en service de 

garde soient également équipés de matériel permettant la distanciation. Sur les lieux, vous 

devriez voir des changements tel que l’utilisation de plexiglas ou une forme de mesure ( cônes 

ou corde ou autre ) qui permettra la distanciation.  

Quel ratio sera utilisé en service de garde si le ratio en classe est 1:15 et qu’en SDGU il était à 1:10? 

Dans les SDG, il sera de 1 : 10, comme dans les SDGU. Le maximum d’élèves par local sera de 15. 

Donc, s’il y a entre 10 et 15 élèves dans le même local, il devra y avoir 2 éducatrices.  

Le nombre d’enfants à la charge de chaque éducatrice et éducateur pourra donc varier tout en 

respectant ces ratios.  

Comment s’effectuera la formation des groupes en SDG ? 

Selon le Ministère : 

Il n’y aura pas de migration d’élèves entre les groupes. Les sous-groupes seront les mêmes que 

ceux des classes. Que ce soit pour les cours, le diner et le service de garde. 

En SDG, est-ce qu’il est prévu d’attitrer des gens au nettoyage des jouets et avec quels produits ? 

Un protocole concernant ce sujet a été produit par la CSPI, nous vous référons à votre direction.  

Est-ce qu’il y aura des restrictions sur les jeux, jouets et types d’activités ? 

Oui, Dans le moment les ballons/balles, structures extérieures ne sont pas accessibles comme lors 

des SDGU. Nous attendons des précisions des employeurs sur cette question, les restrictions 

devraient être incluses dans les directives.  

Est-ce que les élèves pourront bénéficier du service de garde même s’ils n’y étaient pas inscrits au 

début de l’année scolaire? 

À compter du 11 mai (et du 19 mai dans la Communauté métropolitaine de Montréal), les services 

de garde d’urgence seront remplacés par des services de garde réguliers dans chacune des écoles 

qui seront alors ouvertes, et ce, pour les parents qui les fréquentaient en date du 13 mars 2020. 

Toutes les familles dont les enfants sont inscrits à l’école pourront s’inscrire au service de garde 

de cette école, en cas de besoin, et selon les modalités établies localement. 

 

 



Transport scolaire, pour information 

Qui aura droit au transport scolaire? 

Les services de transport scolaire seront réduits au minimum et prévoiront des limitations 

importantes afin de respecter les recommandations de la Santé publique. Nous encourageons les 

parents à assurer le transport de leur enfant, sauf si cela est absolument impossible. Si l'enfant 

doit utiliser le transport scolaire, le parent devra lui rappeler l'importance d'éviter les contacts 

avec les autres. Les élèves qui avaient droit au transport scolaire y auront toujours droit. Les 

parents doivent toutefois informer l'établissement scolaire de leur enfant de leur besoin une 

semaine avant. Le transport des élèves organisé par une commission scolaire, pour l’entrée et la 

sortie quotidiennes des classes, est gratuit. 

Est-ce que le transport scolaire sur l’heure du midi sera disponible? 

Non. Il n'y a pas de transport scolaire prévu le midi. 

Comment se sera organisé le transport scolaire? 

La limite d'un enfant par banc devra être respectée, et un banc sur deux doit être libre. On 

demande aux parents, sauf si c’est absolument impossible, de transporter leur enfant à l'école. 

Qu'est-ce qui arrivera s'il y a trop d'élèves pour un trajet? 

Des ajustements seront apportés aux trajets par les commissions scolaires. Les parents doivent 

aviser à l’avance s’ils ont besoin de transport pour leur enfant. 

Vous aviez donné votre nom pour aller aider en santé? 

EMPLOYÉS DÉPLOYÉS DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ 

La CSPI nous a dit qu’elle comprenait que la priorité en ce moment est en santé. Vous pouvez 

donc y rester en informant évidemment votre direction. La CSPI traite cette situation en cas par 

cas.  

Je suis bénévole en CHSLD, est-ce que je dois respecter une période d'isolement de 14 jours avant 

de retourner en milieu scolaire? Quelles sont les normes pour le personnel ayant travaillé dans le 

réseau de la santé de retour dans le réseau de l’éducation? 

Les travailleurs qui ont été mobilisés dans les CHSLD ne sont pas tenus de s’isoler pour 14 jours à 

moins que ceux-ci aient eu des contacts à risque modéré ou sévère avec un cas de COVID-19. 

Ainsi, tout contact d’un travailleur avec une personne souffrant de la COVID-19 dans les 48 heures 

précédant l’apparition des symptômes chez cette personne jusqu’à la levée de l’isolement du cas 

doit être évalué. 

 



Les contacts à risque modéré à élevé qui nécessitent un isolement de 14 jours sont les suivants : 

Le fait de prodiguer des soins corporels sans masque ni aucune autre forme de protection à un 

cas confirmé; 

Le fait d’être un contact direct avec des liquides biologiques infectieux (avoir reçu des crachats ou 

des expectorations dans le visage lors de toux ou d’éternuements, s’être touché le visage après 

avoir touché à main nue un mouchoir rempli de sécrétions sans s’être lavé les mains, etc.). 

Avoir un contact prolongé (au moins 15 minutes) à moins de 2 mètres avec un cas en ne portant 

pas d’équipement de protection (masque de procédure, blouse, gants, visière). 

Voir la fiche suivante pour toute information supplémentaire sur les contacts et l’isolement : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-

covid19.pdf. 

Par ailleurs, quoi qu’il arrive, il est important d’appliquer de façon stricte une politique de non-

présence au travail des employés présentant des symptômes suggestifs de la COVID-19 (fièvre, 

toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat ou du goût ou autres symptômes qui 

pourraient s’ajouter selon le 

site suivant : (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-

sur-lecoronavirus/#c46469). 

Si un travailleur commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, il faut avoir une 

procédure permettant de l’isoler dans un local et de lui faire porter un masque de procédure (ou 

chirurgical) si disponible. 

De plus, il faut appeler le 1 877 644-4545. 


