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Windsor(RL) - Plus d’une semaine après 
le retour en classe des élèves du primaire, 
le temps est toujours à la bonne humeur à 
l’école Saint-Philippe de Windsor. Ce sont 
près de 270 enfants, soit environ 68 % des 
élèves qui sont de retour et qui ont partici-
pé à cette première semaine d’activité 
post-confinement. Mme Julie Dépelteau, 
directrice de l’école, qualifia cette seconde 
rentrée scolaire de grande réussite, et ce, 
autant pour les enfants que pour les mem-
bres du personnel. « Vraiment nous som-
mes contents, car tout s’est bien déroulé, 
les jeunes et les membres du personnel de 
l’école étaient tous très contents de se 
retrouver. Comme l’ensemble des établis-
sements d’enseignement nous avons ins-
tauré les mesures sanitaires recomman-
dées par la santé publique, dont notam-
ment la distanciation sociale, qui résulte au 
fait que nous avons pris l’initiative de rediri-
ger les classes de 5e et 6e années, vers 

des locaux de la polyvalente Le Tournesol. 
Cela représente en fait six groupes d’élè-
ves qui peuvent ainsi profiter de l’occasion 
pour se familiariser un peu avec l’environ-
nement de l’école secondaire. » A-t-elle 
confié.  

D’autre part, chaque jour des membres du 
personnel sont positionnés à chacune des 
quatre entrées de l’école, afin de procéder 
à la désinfection des mains des élèves. 
Une action que ces derniers répèteront fré-
quemment en cours de journées, soit avant 
et après les collations, la période du diner 
ainsi que les sorties à l’extérieur. Qu’il 
s’agisse de masques, visières, gants ou 
autres, tout le matériel de protection néces-
saire est à la disposition du personnel afin 
d’assurer la sécurité de tous. « Nous cons-
tatons également une capacité d’adapta-
tion fort éloquente de la part des jeunes, 
eux qui maitrisent pour la plupart très bien 
la règle du deux mètres et le respect des 

consignes en générales. Bien que la cour 
d’école puisse parfois s’avérer propice aux 
rapprochements, quelques petits rappels 
suffisent pour que tous maintiennent l’écart 
demandé. 

Lorsque l’on parle d’adaptation, c’est aussi 
le cas des arrivées et des départs, qui se 
fond sur des périodes graduelles de 30 
minutes le matin et d’une quinzaine de 
minutes le soir, cela permet d’éviter effica-
cement les attroupements qui pourraient 
survenir. » De poursuivre la directrice qui a 
vu la grande majorité de son personnel 
enseignant reprendre le travail et assurer 
les suivis adéquats aux jeunes, permettant 
ainsi de consolider les apprentissages 
reçus et de leur apporter tout le soutien 
nécessaire jusqu’à la fin du présent calen-
drier scolaire.

Crédit photo : Pierre Pinard

Une seconde rentrée scolaire réussie 
à l’école Saint-Philippe
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Des enseignants du secondaire en renfort dans les
écoles primaires

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD

La Tribune

Des enseignants du secondaire viennent prêter main-forte à leurs collègues
dans les écoles primaires partout en Estrie. Les tâches qu’on leur demande
sont très variées : certains sont devenus titulaires d’une classe, des
enseignants d’éducation physique viennent animer des récréations pour
permettre aux enfants de bouger tout en respectant la distanciation physique,
certains viennent dans les cours d’école pour donner un coup de main lors de
l’arrivée et du départ des élèves alors qu’un grand flot de voitures font
descendre des dizaines d’écoliers.
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« Certains vont aussi donner du support autour de la classe. Par exemple, ils vont

faire de la surveillance pendant la période du dîner pour que les enseignants

titulaires puissent avoir une pause le midi, puisqu’on sait que les élèves doivent

rester dans la salle », soutient Richard Bergevin, président du Syndicat de

l’enseignement de l’Estrie (SEE).

À la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), 150 des 700

membres du personnel du secondaire offrent des heures chaque jour pour le

soutien aux écoles primaires, tant des enseignants que du personnel de soutien.

De ce nombre, seule une dizaine d’enseignants du secondaire se sont retrouvés

titulaires d’une classe à l’école primaire.

« Nous avons demandé de l’aide de façon volontaire, et en moins de 48 heures,

nous avions toute l’aide dont nous avions besoin de la semaine du personnel des

écoles secondaires », indique Donald Landry, secrétaire général et directeur des

communications à la CSRS.

À la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 17 enseignants du secondaire

travaillent au primaire pour combler les besoins.

Et on dénombre 30 enseignants du secondaire qui travaillent dans les écoles

primaires de la Commission scolaire des Sommets.

« Du côté de la CSRS, nous avons deux volets distincts. Il y a du personnel qui

soutient les enseignants du primaire pendant les récréations ou l’heure du dîner,

par exemple, mais nous avons aussi un volet pour assurer la sécurité à l’arrivée et

au départ des élèves le matin et le soir. À Sherbrooke, avec l’aspect urbain de nos

écoles, avec la densité, avec la congestion, ça représentait un défi important pour

que l’arrivée et le départ des élèves se fassent en sécurité. Dès la semaine

prochaine, quelques écoles nous ont signifié qu’elles n’avaient plus besoin de ce

support parce que les gens se sont bien habitués aux consignes. Dans d’autres

écoles, cette mesure va s’étendre sur une troisième semaine, et ce sera terminé »,

soutient Donald Landry.

Environ le quart des enseignants qui ont été actifs dans les écoles primaires de

l’Estrie, lors de la première semaine de la reprise, se sont « montrés satisfaits »
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de la façon dont la reprise a eu lieu du point de vue des relations humaines et de

la pédagogie.

« Le bémol, c’est qu’on ne sait pas comment ça s’est passé au niveau sanitaire. Si

ça ne s’est pas bien passé, on le saura dans deux ou trois semaines seulement »,

indique M. Bergevin.

Donald Landry est aussi satisfait du retour en classe des élèves du primaire. « Le

retour se passe bien, et on sent même que les consignes sont de mieux en mieux

intégrées au fil des jours », indique le secrétaire général de la CSRS.

Le travail des enseignants du secondaire auprès des plus petits se serait d’abord

fait sur une base volontaire dans les trois commissions scolaires, indique le

président du syndicat.

« Les professeurs d’éducation physique, d’art et d’éthique et culture religieuse

seraient particulièrement prisés. « Les professeurs d’éducation physique animent

par exemple des activités de work-out pour aider les jeunes à bouger tout en

restant sur place », indique-t-il.

Mais parfois, le maillage est beaucoup moins évident.

« Un professeur d’arts plastiques au secondaire qui devient titulaire d’une classe

de deuxième année, c’est presque comme demander à un cardiologue d’aller faire

le travail d’un orthopédiste. Le travail est très, très différent », soutient M.

Bergevin.

Cette aide est néanmoins la bienvenue dans les écoles primaires qui ont eu bien

peu de temps pour préparer leur école et leurs classes aux nouvelles normes

sanitaires.

« La tâche des enseignants du primaire s’est complexifiée. Pour celles dont le

groupe a été divisé en deux, elles vont aider la nouvelle titulaire du deuxième

groupe. C’est bien beau pour une enseignante de réviser, mais réviser quoi? Les

nouveaux enseignants qui arrivent doivent savoir ce qui a été fait comment, et ils
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