
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Montréal, le 11 janvier 2021  
 
 
 
Monsieur Christian Dubé 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage  
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Par courriel ministre@msss.gouv.qc.ca 
 
Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation 
Ministère de l’Éducation 
Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage  
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Par courriel ministre@education.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Situation sanitaire dans les établissements scolaires 
 
Messieurs les Ministres, 
 
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), ses fédérations du secteur scolaire, soit 
la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du 
personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération des professionnelles et 
professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) et la Fédération du personnel 
de l’enseignement privé (FPEP-CSQ), ainsi que l’Association provinciale des 
enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) ont plusieurs inquiétudes devant la 
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réouverture prochaine des établissements scolaires au regard des mesures visant à 
protéger le personnel enseignant, de soutien et professionnel dans le contexte de la 
propagation fulgurante du variant Omicron. 
 
Rappelons également que du personnel est déjà à pied d’œuvre dans les milieux, 
notamment dans les écoles spécialisées et les services de garde exceptionnels. 
D’ailleurs, soulignons que ces milieux sont déjà aux prises avec plusieurs éclosions. 
 
Le principal enjeu qui nous préoccupe est celui de la ventilation, et ce, en raison de 
ce qui a été annoncé lors d’une conférence de presse le 6 janvier dernier. En effet, il 
y était mentionné que l’installation de lecteurs de CO2 dans les classes progressait. 
Or, cette opération aurait dû démarrer il y a un an et demi de cela et nous 
commençons à peine à prendre des mesures en ce sens actuellement. De plus, il faut 
s’assurer que ces lecteurs soient installés adéquatement. 
 
Comme nous le faisons depuis le début de cette pandémie, nous réitérons l’urgence 
de procéder à l’installation d’échangeurs d’air et d’unités portatives dans les classes 
et locaux où la qualité de l’air est déficiente. Il s’agit d’une condition incontournable 
pour protéger tant le personnel que les élèves dans nos classes alors qu’il y a un 
consensus scientifique qui reconnaît la transmission du virus par aérosol.  
 
Nous avons également d’autres demandes pour une rentrée la plus sécuritaire 
possible : 
 

• Rendre disponibles les masques N95 aux membres du personnel de l’éducation 
qui le souhaitent, particulièrement celles et ceux qui sont au travail actuellement; 

• Fournir des tests de dépistage rapides à l’ensemble du personnel du réseau 
scolaire; 

• Prévoir un protocole sécuritaire et resserré au regard du nombre d’éclosions 
incluant des balises claires pour éviter que nos établissements redeviennent des 
lieux de propagation du virus; 

• Permettre dès maintenant l’accès aux tests PCR pour le personnel déjà au 
travail; 

• S’assurer d’avoir suffisamment de personnel pour ouvrir les classes et les 
écoles. 

 
Notre priorité demeure la réussite éducative du plus grand nombre d’élèves, mais 
celle-ci doit absolument se faire dans un contexte sécuritaire et sain pour le personnel 
qui les accompagne. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions 
d’agréer, Messieurs les Ministres, l’expression de nos sentiments distingués. 
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Éric Gingras 
Président, CSQ 

 
 
 
 

Josée Scalabrini 
Présidente, FSE-CSQ 
 

 
Éric Pronovost 
Président, FPSS-CSQ 

 
 
 

Jacques Landry 
Président, FPPE-CSQ 

 
Stéphane Lapointe 
Président, FPEP-CSQ 

 
Heidi Yetman 
Présidente, APEQ 


