
Commentaires de la FSE-CSQ concernant le document COVID-19 : 
Foire aux questions fourni par le ministère de l’Éducation, 

le 7 octobre 2020 
 

 
3. [NOUVEAU] Dans le cas où certaines réponses ne se trouvent pas dans la 
documentation du ministère de l’Éducation, pouvons-nous entreprendre des 
actions recommandées par notre direction régionale de santé publique? 
 
Oui, il peut arriver, que pour faire face à des situations particulières sur leur territoire, 
les directions régionales de santé publique puissent recommander ou prescrire 
certaines actions. Celles-ci ne peuvent toutefois pas aller à l’encontre des orientations 
diffusées par le Ministère, car ces dernières sont validées par la Direction générale de 
la santé publique. Dans le but d’assurer une cohérence des actions et une équité pour 
les élèves et les acteurs du réseau, il est nécessaire d’informer le Ministère avant de 
mettre en oeuvre ces possibles aménagements. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Dans le cas précis où les actions recommandées par une direction régionale de santé 
publique semblent ne pas être en accord avec les directives générales émises par la 
Direction générale de la santé publique, le Ministère devra obligatoirement effectuer des 
vérifications en la matière auprès de l’INSPQ avant de prendre position. En effet, le 
Ministère n’a pas l’expertise pour émettre des directives de son propre chef concernant 
la pertinence ou non d’appliquer ces actions. Il va sans dire que les prescriptions d’une 
direction régionale de santé publique prennent en considération la situation 
épidémiologique spécifique à sa région. 
 
 
21. [MODIFIÉ] Pour le personnel, est-il possible d’utiliser un couvre-visage avec 
fenêtre avec certaines clientèles (personnes sourdes ou malentendantes, jeunes 
enfants, personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, etc.)? 
 
Oui, il est toujours possible de le faire, mais les autorités de santé publique ont émis 
des précisions à ce sujet. En effet, le port du couvre-visage avec fenêtre, en 
remplacement temporaire du masque de procédure avec fenêtre, doit être circonscrit et 
exceptionnel. De plus, lors de l’utilisation de celui-ci, il est recommandé qu’une 
distanciation de 2 mètres entre les individus soit maintenue et que la visière jusqu’au 
menton soit portée. À défaut, le plexiglas pourrait être privilégié si la situation le permet. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Tout comme pour le masque de procédure, le gouvernement devra s’assurer de fournir 
gratuitement le couvre-visage avec fenêtre au personnel enseignant souhaitant le porter 
afin de répondre aux besoins particuliers de ces élèves.  
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47. [MODIFIÉ] Combien de groupes est-il possible d’avoir à la fois dans le 
gymnase? 
 
Il est possible d’avoir plusieurs groupes à la fois dans le gymnase. 
 
En zones vertes jaunes et orange, les groupes doivent être distincts, c’est-à-dire que 
les groupes ne doivent pas entrer en contact et qu’une distance de 1 mètre doit être 
maintenue entre les groupes. Dans le but de respecter la distanciation de 1 mètre, il est 
préférable de fermer le rideau diviseur ou d’installer des cônes pour délimiter l’espace 
entre les deux groupes. Dans les situations de co-enseignement, si le gymnase est trop 
petit, on doit privilégier l’enseignement à l’extérieur pour au moins un des groupes. 
 
En zones rouges, les groupes ne doivent pas entrer en contact et une distance de 
2 mètres doit être maintenue entre ceux-ci. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Il va sans dire qu’il est primordial qu’une cloison hermétique soit disponible avant 
d’envisager cette possibilité. En effet, il est illusoire de prétendre qu’il sera possible de 
garantir le respect des mesures de distanciation émises par la Santé publique dans un 
gymnase lorsque plus d’un groupe-classe « stable » y est présent. De plus, dans cette 
situation, l’absence d’une cloison hermétique ne permet pas de contrer la dispersion de 
gouttelettes expectorées par un individu infecté à la COVID-19 vers un élève d’un autre 
groupe-classe « stable » dans le cadre de la pratique d’une activité physique. 
 
 
52. [MODIFIÉ] Est-ce que les élèves pourront faire des laboratoires en équipe? 
 
Si les élèves faisant partie du cours en question proviennent tous du même 
groupe-classe stable, ils pourront le faire puisqu’aucune distanciation physique n’est 
requise entre les élèves d’un même groupe--classe stable. Cependant, si le groupe est 
constitué d’élèves provenant de groupes-classes stables différents, ces derniers 
devront être respectés pour le travail en équipe, ou à défaut l’ajout de la distanciation 
de 2 mètres. 
 
Commentaire et question de la FSE-CSQ 

La dernière phrase de cette directive porte à confusion. Devons-nous comprendre que 
les laboratoires en équipe sont permis malgré la présence d’élèves de plus d’un 
groupe-classe différent au sein de cette même équipe, dans la situation où ils 
respectent les 2 mètres de distanciation? Ne serait-il pas préférable d’interdire les 
laboratoires en équipe entre des élèves de deux groupes-classes différents? 
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53. [MODIFIÉ] Les élèves devront-ils porter un couvre-visage pendant les 
laboratoires? 
 
Non. Au secondaire, en zones vertes, jaunes et rouge, le port du couvre-visage est 
obligatoire pour les élèves lors des déplacements hors des salles de classe, lorsqu’ils 
se trouvent dans les aires communes et en présence d’élèves n’appartenant pas à leur 
groupe-classe. En zones rouges, le port du couvre-visage est obligatoire en classe pour 
les élèves du secondaire. 
 
Commentaire et question de la FSE-CSQ 
 
Une erreur s’est glissée dans cette directive qui devrait plutôt se lire comme suit :  

Au secondaire, en zones vertes, jaunes et orange, le port du couvre-visage est 
obligatoire pour les élèves lors des déplacements hors des salles de classe, 
lorsqu’ils se trouvent dans les aires communes et en présence d’élèves 
n’appartenant pas à leur groupe-classe. 

 
De plus, les indications transmises concernant le port du masque en zone rouge dans 
le cadre d’un laboratoire demeurent confuses. La précision suivante devrait être 
apportée : 

En zones rouges, le port du couvre-visage est obligatoire en classe ainsi que 
dans les laboratoires pour les élèves du secondaire. 

 
 
54. [MODIFIÉ] Lors des laboratoires, est-ce que les élèves d’une équipe pourront 
manipuler le même matériel? 
 
Oui. Toutefois, il est recommandé, dans la mesure du possible, de limiter le nombre 
d’élèves qui manipulent les mêmes instruments. De plus, le matériel devra être 
désinfecté après chaque utilisation par un groupe-classe. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Dans l’objectif de respecter les directives de la Santé publique, il est primordial que les 
membres de l’équipe manipulant les instruments soient dans le même groupe-classe 
« stable ».  
 
 
77. [MODIFIÉ] Dans le contexte des programmes Sport-études, est-ce que des 
élèves de niveaux scolaires différents, donc appartenant à des groupes-classes 
différents, peuvent être réunis pour la pratique de leur sport? 
 
Oui, depuis le 14 septembre, dans les programmes Sport-études se déroulant dans les 
zones vertes, jaunes et orange, les élèves pourront faire partie d’un maximum de deux 
autres groupes, notamment pour permettre la pratique de leur sport. Des restrictions 
pourraient être ajoutées si la situation l’exigeait.  
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En zone rouge, les élèves de groupes-classes stables différents réunis lors des 
périodes consacrées au projet pédagogique particulier comme le Sport-Études doivent 
respecter une distance de 2 mètres entre eux, en tout temps. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Le jumelage d’élèves de groupes-classes différents dans les zones rouges semble très 
difficile d’application dans la pratique pour les périodes liées à un projet pédagogique 
axé sur le sport. Théoriquement, il peut sembler possible de le faire dans un local dédié 
au sport, mais dans la pratique, cela exige une gestion complexe et lourde et ne tient 
pas compte de la mobilité des élèves dans un tel local. Il sera difficile dans plusieurs 
cas de garantir que les 2 mètres soient respectés. L’enseignante ou l’enseignant ainsi 
que la direction subissent beaucoup de pression de la collectivité afin que le jumelage 
soit possible; l’évaluation des risques peut alors être biaisée. Il serait préférable 
d’interdire cette pratique ou d’ajouter des consignes afin que l’évaluation des risques 
soit claire pour tout le monde. 
 
 
82. [MODIFIÉ] Est-ce qu’un jeune vulnérable va devoir choisir entre des services 
professionnels et la pratique du sport qui le motive à l’école? 
 
Non. Il s’agit de services prioritaires quant au cheminement de l’élève et ces derniers 
demeureront offerts, même si l’école devait se retrouver en zone rouge et basculer en 
services éducatifs à distance. Toutefois, les services professionnels devront être offerts 
de façon individuelle ou en groupe d’un maximum de 6 élèves, et les élèves maintenus 
à 2 mètres de distance. 
 
Commentaire et question de la FSE-CSQ 

Les 2 mètres de distance ne posent pas problème, mais la consigne ne semble pas 
prendre en compte que les professionnels et les enseignants-orthopédagogues doivent 
habituellement aller chercher les élèves et se déplacer avec eux. Une consigne 
sera-t-elle transmise pour réduire aussi les risques lors de ces moments? 
 
 
86. [NOUVEAU] Dans le contexte actuel de la COVID-19, les établissements 
scolaires ne seront pas en mesure d’utiliser les montants alloués dans la mesure 
15186 – Sorties scolaires en milieu culturel. La plupart des lieux culturels 
présents au répertoire Culture-Éducation n’accepteront pas de groupes d’élèves. 
Ces montants resteront donc inutilisés? 
 
Notons que les sorties éducatives sont suspendues en zone rouge à compter du 
8 octobre. 
 
Pour les autres zones, la question des sorties scolaires est sujette à des directives de 
santé publique qui pourraient être appelées à évoluer. Cependant, en ce qui a trait au 
financement de telles activités, notamment le fait que plusieurs lieux où des sorties 
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pourraient se réaliser ne sont plus accessibles, les normes d’allocation de cette mesure 
des règles budgétaires de fonctionnement des centres de services scolaires et des 
commissions scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 prévoient ce qui suit : 
 
« 5. L’allocation permet de couvrir la totalité des dépenses, incluant les coûts de 
transport, liées à une sortie scolaire à caractère culturel à la condition que l’organisme 
visité soit inscrit au Répertoire culture-éducation disponible sur le site du ministère de la 
Culture et des Communications, et se produise dans un lieu professionnel de diffusion 
culturelle, à l’extérieur de l’école (p. ex. : un théâtre, une salle de spectacle, un autobus 
adapté pour la diffusion). » 
 
Il est toujours question, pour la mesure 15186 – Sorties scolaires en milieu culturel, de 
dépenses liées à des « sorties scolaires dans un lieu professionnel de diffusion 
culturelle à l’extérieur de l’école ». Les modifications apportées à cette mesure pour 
l’année scolaire 2020-2021 permettent de préciser que ce lieu de diffusion peut 
notamment être un autobus adapté pour la diffusion. Dans ce cas, il est possible pour 
l’école que ce soit l’organisme culturel qui se déplace avec son lieu de diffusion. Enfin, il 
importe de préciser qu’il s’agit d’une mesure protégée. Ainsi, les sommes issues de 
cette mesure ne sont pas transférables afin de réaliser, par exemple, des activités à 
l’intérieur de l’école. 
 
Le Ministère prend note des commentaires des centres de services scolaires et des 
commissions scolaires au sujet des difficultés rencontrées cette année pour la 
planification et l’organisation des sorties scolaires en milieu culturel. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Votre réponse semble favoriser seulement certains groupes d’artistes, qui sont très 
minoritaires. Il n’est pas vrai que les autobus adaptés, comme mentionné, peuvent 
combler les besoins. Considérant les fortes probabilités que la pandémie se présente 
en vagues successives, il serait préférable d’accorder une certaine flexibilité de 
l’utilisation de la mesure. Nous comprenons qu’elle est liée à l’obligation du ministre de 
financer l’équivalent de deux activités scolaires, ce qui est prévu à l’article 475.2 de la 
Loi sur l’instruction publique (LIP). L’article ne stipule pas qu’il doit y avoir 
nécessairement une sortie, et un décret est toujours possible sur cet article. 
 
 
Commentaire général de la FSE-CSQ concernant la section « EHDAA » 

Le Ministère devrait préciser, comme mentionné dans le décret 1039-2020, que la mise 
en place de services éducatifs à distance (50 % des services éducatifs) pour les élèves 
de la 4e et 5e secondaire en zone rouge ne s’applique pas aux élèves HDAA qui 
fréquentent des écoles, des classes ou des groupes spécialisés. 
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97. [MODIFIÉ] Au service de garde, doit-on toujours conserver les mêmes 
groupes tout au long de la journée (incluant les journées pédagogiques et les 
activités parascolaires en service de garde)? 
 
En zones vertes, jaunes ou orange, il faut se référer, pour cette question, à la page 9 du 
Plan de rentrée scolaire. Ainsi, en service de garde, il faut privilégier, lorsque possible, 
le regroupement des élèves selon les groupes-classes. Si cela s’avère impossible, il 
faut alors privilégier une organisation avec des groupes stables au sein du service de 
garde, et ce, chaque jour et tout au long de la journée (incluant les journées 
pédagogiques), tant au niveau des enfants que du personnel qui y est rattaché. Il en est 
de même des activités organisées dans le cadre des journées pédagogiques. 
 
En zone rouge, les services de garde scolaire doivent respecter le principe du 
groupe-classe fermé ou de sous-groupes respectant une distanciation physique de 
2 mètres ou séparés par des barrières physiques. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Nous comprenons les consignes des 2 mètres en zone rouge, mais il semble y avoir 
une incohérence. Si cela est impossible dans certains cas en zones verte, jaune ou 
orange de conserver les groupes-classes, comment cela deviendra-t-il possible lorsque 
ces mêmes écoles passent en zone rouge? Oui, les 2 mètres servent de solution, mais 
nous parlons d’élèves dont l’âge peut varier entre 4 et 12 ans et qui vont 
nécessairement bouger. De plus, certaines écoles n’ont peut-être pas les locaux pour le 
réaliser. 
  
Nous croyons qu’au départ, il est très difficile d’admettre que l’organisation du respect 
des groupes-classes est impossible. Seulement deux facteurs obligent un employeur à 
mélanger les groupes-classes : le financement et le manque de personnel. Un de ces 
facteurs peut être réglé facilement par le Ministère, pour l’autre, l’employeur doit 
démontrer qu’il est incapable de pourvoir les postes requis. 
 
 
101. [NOUVEAU] Quels sont, en date d’aujourd’hui, les services essentiels pour 
lesquels le service de garde d’urgence est offert? 
 
Pour l’instant, seules les écoles où une éclosion est déclarée sont fermées par les 
autorités de santé publique, pour une courte durée. Ainsi, à l'heure actuelle, la mise en 
place de services de garde d'urgence par le réseau n'est pas attendue. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

La réponse est décevante; nous avons l’impression que les différents cas de figure 
n’ont pas été étudiés. Si la contamination s’amplifie, il est tout à fait plausible que du 
personnel dans une école fermée doive continuer à fournir sa prestation de travail 
même si ses enfants se trouvent à la maison. Dans un contexte de pénurie, ne pas 
travailler sur une solution afin d’assurer la prestation de travail du personnel peut poser 
plusieurs problèmes. Les enfants à la maison nécessitent un encadrement. Cet aspect 



- 7 - 
 

peut aussi concerner du personnel du réseau de la santé, entre autres lorsque des 
classes ou des écoles sont fermées. Nous vous suggérons de vous y attarder. 
 
 
137. [NOUVEAU] Quels sont les principaux guides à la disposition du réseau? 
 
Outils Santé publique 

 Guide autosoins 

 Outil d'autoévaluation des symptômes de la Covid-19 
 
Guides de la CNESST 

 Questions et réponses – COVID-19 

 Trousse d'outils pour le réseau scolaire 
 
Guides de l’INSPQ 

 Guide pour la gestion des cas et des contacts de COVID-19 dans les services de 
garde et dans les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire 

 Milieux scolaires et d’enseignement - Mesures de prévention de la COVID-19 en 
milieu de travail 

 Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec maladies 
chroniques 

 Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs 
immunosupprimés 

 Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires 

 COVID-19 (SRAS-CoV-2) : Recommandations intérimaires sur les mesures de 
prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent 

 
Commentaire de la FSE-CSQ 

L’ajout de la réponse 137 dans ce document est fort intéressant. Cependant, il est à 
noter que les hyperliens qui s’y trouvent ne sont pas fonctionnels.  
 
De plus, nous vous invitons à ajouter la ressource suivante dans la liste proposée :  
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-
covid19 
 
 
139. [MODIFIÉ] S’il y a une pénurie de main-d’œuvre dans certains milieux, 
pouvons-nous affecter du personnel d’une autre catégorie d’emploi dans ces 
milieux? 
 
L’arrêté ministériel no 2020-008 permet aux organismes scolaires de redéployer leur 
personnel à l’endroit et au moment où les besoins le justifient. 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. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19
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Toutefois, dans le contexte actuel, les professionnels doivent, dans la mesure du 
possible, se consacrer à leur tâche première, soit soutenir les élèves les plus 
vulnérables. Toutes les autres solutions alternatives doivent être épuisées (recours à la 
banque de suppléance, à des finissants dans les programmes d’enseignement, etc.), 
avant d’affecter un professionnel à d’autres tâches. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

L’arrêté ministériel 2020-008 doit être interprété restrictivement pour permettre de 
« protéger la santé de la population » dans un contexte de pandémie. Ainsi, une 
pénurie de main-d’œuvre ne peut justifier, à elle seule, l’application de cet arrêté. 
Soulignons également que, lorsque le respect des dispositions de la convention 
collective demeure possible, l’employeur n’est pas justifié de recourir à l’arrêté. De plus, 
il doit toujours tenter de trouver des solutions viables qui permettent de conjuguer la 
convention collective avec les consignes de la Santé publique. 
 
 
140. [NOUVEAU] S’il y a une pénurie de main-d’œuvre dans certains milieux, 
pouvons-nous affecter du personnel qui n’est pas à temps complet à d’autres 
tâches telles que la désinfection? Dans l’affirmative, est-ce que cette dépense 
peut être considérée comme une dépense COVID-19? 
 
Oui. L’arrêté ministériel no 2020-008 permet aux organismes scolaires de redéployer 
leur personnel à l’endroit et au moment où les besoins le justifient. 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. 
 
Ainsi, si le centre de services scolaire ou la commission scolaire est en mesure 
d’identifier de façon distincte les heures rémunérées et de démontrer qu’il s’agit d’un 
travail supplémentaire assumé par eux et qui n’aurait pas eu lieu sans la situation 
d’urgence, l’entièreté de la dépense encourue dans le cadre de la pandémie doit être 
recensée dans les coûts supplémentaires directement associés à la COVID-19. À cet 
effet, pour l’année 2020-2021, toutes les organisations doivent effectuer une 
comptabilisation de leurs dépenses selon des modalités spécifiques afin d’en rendre 
compte au moment opportun. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

L’arrêté ministériel 2020-008 doit être interprété restrictivement pour permettre de 
« protéger la santé de la population » dans un contexte de pandémie. Ainsi, une 
pénurie de main-d’œuvre ne peut justifier, à elle seule, l’application de cet arrêté.  
 
Dans tous les cas, le personnel enseignant ainsi redéployé devra être rémunéré selon 
son statut d’enseignant et non en fonction du corps d’emploi dans lequel il est 
redéployé.  
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141. S’il y a pénurie de main-d’œuvre dans certains milieux, pouvons-nous 
affecter des orthopédagogues et des conseillers pédagogiques dans les classes? 
 
L’arrêté ministériel no 2020-008 permet aux organismes scolaires de redéployer leur 
personnel à l’endroit et au moment où les besoins le justifient. Toutefois, dans le 
contexte actuel, les professionnels doivent, dans la mesure du possible, se consacrer à 
leur tâche première, soit soutenir les élèves les plus vulnérables. Si toutes les autres 
solutions alternatives ont été épuisées (recours à la banque de suppléance, à des 
finissants dans les programmes d’enseignement, etc.), un professionnel pourra se voir 
assigner une tâche d’enseignement. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

L’arrêté ministériel 2020-008 doit être interprété restrictivement pour permettre de 
« protéger la santé de la population » dans un contexte de pandémie. Ainsi, une 
pénurie de main-d’œuvre ne peut justifier, à elle seule, l’application de cet arrêté. 
Soulignons également que, lorsque le respect des dispositions de la convention 
collective demeure possible, l’employeur n’est pas justifié de recourir à l’arrêté. De plus, 
il doit toujours tenter de trouver des solutions viables qui permettent de conjuguer la 
convention collective avec les consignes de la Santé publique. 
 
 
144. [NOUVEAU] Est-ce que les organismes scolaires doivent fournir un accès 
Internet au personnel qui offre une prestation de travail en télétravail? 
 
Les frais d’accès Internet ne sont pas remboursables à l’employé qui effectue du 
télétravail. Il est de la responsabilité de l’employé en télétravail d’acquitter tous les frais 
liés au domicile, à l’aménagement et aux télécommunications. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

La FSE-CSQ dénonce fermement cette position et envisage divers recours juridiques 
afin de protéger les droits du personnel enseignant en la matière. Il va sans dire que, 
dans certaines situations, le télétravail entraînera des coûts supplémentaires pour le 
personnel enseignant, notamment pour les personnes : 

 qui doivent se doter d’une connexion Internet afin d’effectuer du télétravail;  

 qui doivent augmenter les paramètres de leur forfait Internet ou de téléphonie afin de 
réaliser leurs tâches en télétravail;  

 qui dépassent les paramètres de leur forfait Internet ou de téléphonie en raison de 
leurs tâches réalisées en télétravail. 
 

Dans tous ces cas de figure, le personnel enseignant ne devrait pas avoir à débourser 
des frais supplémentaires pour être en mesure d’effectuer une prestation de travail en 
mode télétravail. En effet, l’employeur doit fournir les outils nécessaires ou, dans le cas 
contraire, devra rembourser les charges non prévues lors de l’établissement du contrat 
de travail. Il a la responsabilité légale de permettre « (…) l’exécution de la prestation de 
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travail convenue et de payer la rémunération fixée (…) » en vertu de l’article 2087 du 
Code civil du Québec. 
 
Dans les faits, le contrat de travail du personnel enseignant indique une rémunération 
précise qui n’inclut pas des dépenses personnelles d’informatique et de 
télécommunications nécessaires pour accomplir son contrat. L’employeur doit donc 
s’assurer que la rémunération convenue ne soit pas affectée par ses décisions 
organisationnelles. 
 
 
145. [NOUVEAU] Est-ce que l’organisation du travail doit être revue afin de 
respecter les règles de santé publique et de suivre l’orientation gouvernementale 
concernant le télétravail? 
 
Comme le prévoient les différents guides de la CNESST et de l’INSPQ, des adaptations 
doivent être apportées pour limiter le risque de transmission de la COVID-19. Par 
ailleurs, l’orientation gouvernementale est de favoriser le télétravail lorsque possible. 
Ainsi, il est recommandé de revoir l’organisation du travail afin de favoriser l’utilisation 
des moyens technologiques disponibles lorsque les tâches reliées à l’emploi le 
permettent. 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Nous comprenons que cette orientation est aussi priorisée, en zone rouge, pour le 
personnel enseignant des élèves de 4e et 5e secondaire lors des périodes de services 
éducatifs à distance. Nous croyons qu’une précision à cet effet est nécessaire. 
 
 
148. [MODIFIÉ] Quelles sont les conditions de vulnérabilité à la COVID-19 
reconnues par les autorités de santé publique? 
 
Voici les différentes conditions de vulnérabilité à la COVID-19 reconnues par les 
autorités de santé publique : 
(…) 
Cette liste des maladies à risque de complications de la COVID-19 est tirée des 
recommandations intérimaires publiées par l’INSPQ. À cet effet, nous vous référons au 
lien suivant : Recommandations intérimaires pour la protection des travailleurs avec 
maladies chroniques 
(…) 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

L’hyperlien présenté dans cette réponse n’est pas fonctionnel.  
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151. [MODIFIÉ] Quelle est la rémunération qui s’applique au personnel qui ne 
peut ou qui refuse de se présenter sur les lieux du travail? 
 
[TABLEAU] 
 
Commentaire de la FSE-CSQ 

Nous avons constaté le retrait de la situation suivante dans le tableau : « A contracté la 
COVID-19 au travail ou en dehors des lieux du travail, mais est apte au travail parce 
que les symptômes sont très légers ». Nous en comprenons donc que, dans ce cas de 
figure précis, la personne devra être affectée à du télétravail et, si l’employeur n’est pas 
en mesure de lui offrir cette possibilité, son traitement devra être maintenu, puisque 
c’est seulement pour des raisons d’isolement qu’elle ne sera pas en mesure de se 
présenter sur les lieux de travail. 
 
 
Commentaire général de la FSE-CSQ concernant la section « Passage en zone 
rouge » 

La FSE-CSQ est d’avis que cette section doit être bonifiée et faire état de balises 
claires et précises, destinées au secteur de l’éducation, lors du passage d’une région 
en zone rouge. Des discussions devraient avoir lieu au préalable avec la Direction 
générale de la santé publique, dans un objectif de proactivité, afin de sécuriser les 
milieux. 


