
 

 

 
 
 
 
 
 

La FSE-CSQ, un acteur incontournable pendant la pandémie,  
grâce à vous! 

 
Depuis le début de la pandémie, les enseignantes et enseignants membres de la 
FSE-CSQ ont été mis à contribution notamment par des sondages éclairs qui, chaque 
fois, lui ont permis d’intervenir auprès des instances gouvernementales pour proposer des 
solutions leur ressemblant et répondant à leurs besoins. 
 
Par la présente, la FSE-CSQ souhaite vous remercier chaleureusement pour votre 
généreuse contribution et votre engagement sincère. En effet, depuis la rentrée de janvier, 
les enseignantes et enseignants ont répondu à quatre sondages concernant les 
conditions dans lesquelles se déroule le retour à l’école. Chacun de ces sondages a 
obtenu respectivement entre 10 000 et 24 000 réponses.  
 
Globalement, nous retenons que :  

- Depuis le retour, il y a beaucoup d’absence en classe. En effet, au secteur des jeunes, 
50 % des enseignantes et enseignants mentionnent qu’il manque de 11 à 30 % 
d’élèves dans leur classe. La FGA est le secteur le plus touché par l’absentéisme, 46 % 
des enseignantes et enseignants disent qu’entre 11 et 30 % des élèves sont absents, 
et près du quart mentionnent qu’entre 31 et 50 % des élèves sont absents. Dans tous 
les cas, ces absences obligent le personnel enseignant à faire des suivis auprès de 
ces élèves.  

- 55 % des personnes répondantes du secteur des jeunes croient que les retards 
accumulés par les élèves seront peu comblés d’ici la fin de l’année scolaire. 

- La pénurie de personnel se fait sentir quand vient le temps de remplacer une 
enseignante ou un enseignant absent en raison de la COVID-19. En effet, 38 % des 
enseignantes et enseignants du secteur des jeunes disent avoir enseigné au moins 
une fois en virtuel alors qu’une personne surveillante était en classe. À la FGA, c’est le 
cas de 35 % des personnes répondantes. Par ailleurs, à la FP, 26 % des enseignantes 
et enseignants disent ne pas avoir été remplacés au moins une fois, ce qui est le cas 
de près de 21 % des personnes répondantes de la FGA. Près de 26 % du personnel 
enseignant au secteur des jeunes qui a dû s’absenter pour cause de COVID-19 dit 
avoir été remplacé à au moins une reprise par un membre d’une autre catégorie de 
personnel.  
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Le nombre impressionnant de réponses obtenues témoigne de l’importance du sujet et 
de la volonté des enseignantes et enseignants de saisir l’occasion de s’exprimer. Toute 
l’équipe de la FSE-CSQ les remercie chaleureusement pour cette contribution plus que 
significative. 
 
Les réponses aux différents sondages ont permis de faire ressortir les effets néfastes de 
l’enseignement à distance sur les apprentissages et la persévérance des élèves. Ces 
résultats ont permis d’influencer le gouvernement afin que le retour en classe soit 
privilégié en accord avec le souhait des enseignantes et enseignants. 
 
C’est aussi grâce à la participation du personnel enseignant que la FSE-CSQ a pu, 
l’année dernière, intervenir efficacement et demander un assouplissement dans 
l’évaluation pour tenir compte du contexte. C’est ainsi que le régime pédagogique a été 
modifié pour ne comprendre que deux bulletins, au grand soulagement du personnel 
enseignant.  
 
En novembre 2020, la contribution de 18 000 enseignantes et enseignants a fait en sorte 
que la FSE-CSQ a pu soutenir publiquement et auprès des instances gouvernementales 
que le personnel enseignant souhaitait maintenir le lien avec ses élèves alors que le 
gouvernement songeait à prolonger le congé des Fêtes. Rappelons qu’il a finalement 
choisi d’écouter le souhait du personnel enseignant. 
 
Il y a quelques semaines, la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini, a fait une sortie 
remarquée soutenant que les profs devaient être payés pour le temps supplémentaire 
effectué selon le taux prévu à leur contrat. C’est ainsi que, quelques jours plus tard, une 
communication confirmait que le personnel enseignant devait être rémunéré en fonction 
de son contrat advenant une réaffectation pour un autre corps d’emploi, et ce, même pour 
les heures effectuées en plus des heures habituelles. 
 
La FSE-CSQ a toujours eu à cœur d’être branchée sur les préoccupations, les besoins et 
les opinions de ses membres. C’est ainsi qu’elle peut remplir sa mission de les 
représenter et de défendre leurs intérêts. Les exemples précédents démontrent bien les 
victoires rendues possibles grâce à votre précieuse collaboration. 
 
Encore une fois merci! 
 
 
Josée Scalabrini, présidente 
Brigitte Bilodeau, vice-présidente 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2022-02-02/eleves-absents/il-faut-indemniser-les-profs-pour-leurs-heures-supplementaires-dit-la-fse.php?fbclid=IwAR07VwYNje8t2UuHym9rfJcospQXJzDC70f6IZl-yOoX7zktTvZO-zlJD1Y
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