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COVID-19 et réseau scolaire 

Travaux ad hoc MEES et partenaires 

L’ensemble de ces comités devraient commencer à se réunir durant la semaine du 13 avril 2020.   Des recommandations devraient être soumises au tout début du mois de mai.   Livrables et échéanciers plus spécifiques à préciser. 

Thèmes 

Comités de travail 

Mandats Principaux livrables Échéanciers Priorité 
(1, 2, 3) 

Existants (✓) À créer (✓) 
Secteur coordonnateur/ 
Organismes participants 

Services éducatifs 

FP/FGA 

Comité de gouvernance – 
FGA-FP 

et ses sous-comités FGA-FP 
 

  
EPEPS 

 
TREAQ 
FCSQ 

ADIGECS 
ADGCSAQ 

ACSAQ 
AMDES 
FQDE 

AQPDE 
AQCS 

Déterminer les orientations pour les 
modalités de poursuite des études 
pour la FP et FGA 

Déployer les scénarios dans le réseau 

Déterminer les modalités pour 
sanctionner les cours et diplômer les 
élèves de la FGA et la FP 

Déterminer les modalités de 
financement par ETP pour cette année 
et les 2 prochaines années 

Déterminer les modalités pour les 
inscriptions des élèves en FP pour 
2020-2021 et chevauchement des 
cohortes 

Balises initiales (étudiants en voie de 
diplomer) 

Orientations pour la poursuite de la formation des 
élèves 

Scénarios possibles de déploiement  

Diffusion de l’information aux commissions 
scolaires 

Avoir une rencontre hebdomadaire avec l’équipe 
sous-ministérielle pour s’assurer d’avoir une 
communication fluide des enjeux 

Mi-Avril 
 

Balises : début avril 

1 
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Thèmes 

Comités de travail 

Mandats Principaux livrables Échéanciers Priorité 
(1, 2, 3) 

Existants (✓) À créer (✓) 
Secteur coordonnateur/ 
Organismes participants 

Reprise des services éducatifs 
Bulletin/Sanction/diplomation 

FGJ 

MEES-partenaires 
(sera consulté 

régulièrement sur le plan 
de match - coordination) 
Responsables de sanction 

X (former un comité de 
travail qui établira un plan 
de match regroupant tous 

les enjeux) 

EPEPS 
 

AQPDE 
FCSQ 

ADGCSAQ 
FCPQ 

AMDES 
AQCS 

ACPA (EPCA en anglais) 
ADIGECS 

FQDE 
ACSAQ 
AAESQ 
FEEP 

Comité de parents CSDM-
CSDL 

Orienter la reprise des services 
éducatifs après plusieurs semaines 
d’interruption scolaire (Présenter 2-3 
scénarios de retour) 

Identifier les impacts des modifications 
réglementaires qui devront être 
apportées au bulletin unique dans le 
contexte de la COVID-19 et prévoir la 
mise en œuvre 

Revoir les modalités de traitement des 
résultats des élèves de la 4e et 5e 
secondaire et pour les programmes 
d’études qui font l’objet d’une épreuve 
imposée par le ministre annulée en 
juin 2020 

Orientations pour la poursuite de la formation des 
élèves 

Formation pour les équipes-école du réseau 
préparées par la DFGJ 

Identifier les particularités et les orientations qui 
en découlent (ex. Anglais intensif) 

Analyse d’impacts des changements apportés au 
bulletin unique 

Recommandations sur la mise en œuvre 

Diffusion de l’information et des modalités aux 
organismes scolaires 

Problématique avec les inscriptions aux Cégeps à 
valider 

Mi-avril 
 

1 
 

Comité enjeux autochtones 
(dont les clientèles vulnérables) 

Table nationale sur la 
réussite éducative des 

élèves autochtones 

 RIARÉA 
Partenaires à confirmer par 

le secteur 

La Table est le principal lieu de 
concertation et de consultation des 
organisations autochtones en 
éducation partenaires du Ministère 

La Table a identifié ses priorités. De plus, dans le 
cadre de la COVID-19, des rencontres 
extraordinaires se tiennent afin de faire un état de 
leurs besoins. 
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Élèves vulnérables  

(incluant les anglophones  
et les élèves issus de l’immigration) 

MEES- partenaires 

✓ 

 

(Des comités existants 
pourraient être mis à 

contribution) 
 

(à discuter avec la reprise 
des services éducatifs) 

EPEPS 
(Collaboration : RIARÉA) 

 
AQPDE 
FCSQ 

ADGCSAQ 
FCPQ 

AMDES 
AQCS 

ACPA (EPCA en anglais) 
ADIGECS 

FQDE 
ACSAQ 
AAESQ 

Comité de parents CSDM-
CSDL 

Identifier les meilleures voies 
d’accompagnement des élèves 
vulnérables, dans le respect de leurs 
différences  

Stratégies d’accompagnements dans le milieu; 

Orientation pour soutenir l’accueil des enfants lors 
du retour en classe. 

Classes d’accueil 

Élèves raccrocheurs 

Centres jeunesses 

Tout le secteur de l’adaptation scolaire 

Élèves qui sont en échec après 2 étapes 
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Formations spécifiques : 
Éducation physique 
Activités culturelles 

MEES-partenaires 
Collaboration du MCC 

 EPEPS 
 

AQPDE 
FCSQ 

ADGCSAQ 

Des balises concernant le retour de la 
vie à l’école étant donné certaines 
contraintes de distanciation sociale 

Scénarios de moyen terme dans le cadre d’un 
modèle repensé de ces activités 

Avril 2 
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Thèmes 

Comités de travail 

Mandats Principaux livrables Échéanciers Priorité 
(1, 2, 3) 

Existants (✓) À créer (✓) 
Secteur coordonnateur/ 
Organismes participants 

FCPQ 
AMDES 
AQCS 

ACPA (EPCA en anglais) 
ADIGECS 

FQDE 
ACSAQ 
AAESQ 
MCC 

Autres considérations 
juridiques (qui ont cours dans 

une année scolaire) 

Groupe de travail MEES- 
Partenaires - Soutien à la 

mise en œuvre de 
dispositions législatives 

 

 PRTR 
 

Collabo : EPEPS, TSEP 
AQPDE FCSQ ADGCSAQ 

FCPQ AMDES AQCS ACPA 
(EPCA en anglais) ADIGECS 

FQDE ACSAQ AAESQ, 
Comité de parents CSDM-

CSDL 
 

Discuter des enjeux liés à la mise en 
œuvre de dispositions législatives dans 
le contexte du retour à la normale et 
proposer, le cas échéant, des solutions. 

Documentation des enjeux · Documentation, outils 
d’accompagnement, à l’intention du réseau 
scolaire 

En continu 1 

Formation à distance 
Suggestion : (regrouper avec 

habilitation à la FAD) 

MEES-Partenaires 
(sera consulté 

régulièrement sur le plan 
de match – coordination à 

faire avec le Comité de 
gouverne du numérique 

(CGN) – Éducation (appuyé 
par la cellule Maintien des 
services éducatifs EPEPS-

GTIR)) 

✓ 

 

(former un comité de 
travail qui établira un plan 

de match regroupant  
tous les enjeux) 

EPEPS 

(collaboration GTIR) 
 

AQPDE 
FCSQ 

ADGCSAQ 
FCPQ 

AMDES 
AQCS 

ACPA (EPCA en anglais) 
ADIGECS 

FQDE 
ACSAQ 
AAESQ 
FEEP 

Comité de gouverne du 
numérique (CGN) – 

Éducation (appuyé par la cellule 

Maintien des services éducatifs 
EPEPS-GTIR) 

Évaluer des scénarios à court et moyen 
terme à partir des travaux déjà réalisés 
par le Ministère ou dans le réseau. 

Conseiller et soutenir le MÉES dans la 
réalisation des actions prévues 
(principaux livrables) à la stratégie de 
maintien des services éducatifs en 
matière de TI  

Scénario à court terme (fin de l’année scolaire) 

Scénario à moyen terme (rentrée scolaire) 

Ajouter un espace Enseignants à la plateforme 
École ouverte pour les accompagner dans 
l’appropriation des outils numériques et favoriser 
l’intégration de la formation à distance à leur 
pratique 

Poursuivre la conclusion d’ententes avec les 
éditeurs pour convenir des modalités temporaires 
d’accès et d’utilisation gratuits des manuels 
scolaires numériques 

Convenir des ententes pour l’élaboration de cours 
en ligne ouverts massivement (CLOM) d’ici l’été 
pour favoriser l’habilitation à la FAD du personnel 
enseignant et le développement de la compétence 
numérique en prévision de l’automne 2020 

Mi-avril 1 

Services administratifs 
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Thèmes 

Comités de travail 

Mandats Principaux livrables Échéanciers Priorité 
(1, 2, 3) 

Existants (✓) À créer (✓) 
Secteur coordonnateur/ 
Organismes participants 

Ressources humaines 

 

✓ 

PRTR 
 

ACSAQ 
FCSQ 

AQPDE 
ADGCSAQ 

FCPQ 
AMDES 
AQCS 

ACPA (EPCA en anglais) 
ADIGECS 

FQDE 
AAESQ 
FEEP 

Proposer des orientations concernant 
les sujets liés aux enjeux de 
rémunération du personnel des 
réseaux 

Émettre des lignes directrices quant aux situations 
problématiques soulevées 

En continu 2 

Ressources financières 

Groupes de travail du 
Comité MEES-Partenaires 
sur 

- Les règles 
budgétaires 

- Le régime financier 

 EPEPS 
 

AQPDE 
FCSQ 

ADGCSAQ 
FCPQ 

AMDES 
AQCS 

ACPA (EPCA en anglais) 
ADIGECS 

FQDE 
ACSAQ 
AAESQ 

Comité de parents CSDM-
CSDL 

Proposer des orientations concernant 
les sujets liés aux ressources financières 
des commissions scolaires 

Recensement des coûts liés à la COVID-19 dans les 
CS 

 

 

 

Réponse en continu aux questions liées aux 
ressources financières 

À être 
communiqué par le 

contrôleur des 
Finances 

 
 
 

En continu 

2 

Transport scolaire 

 
Groupe de travail restreint 

MEES-transporteurs-CS 
(comité non officiel créé dans le 

contexte de la COVID) 

 

 EPEPS 
 

Transporteurs (FTA) et 
commissions scolaires 

FEEP 
AQCS 

Proposer des orientations concernant 
les contrats de transport scolaire 
cohérentes avec les mesures 
gouvernementales de soutien aux 
entreprises et aux particuliers 

Scénario jusqu’à la reprise des cours, que ce soit le 
1er mai ou la rentrés scolaire 2020-2021 

Semaine du 6 avril 1 

Infrastructures scolaires 

Travaux de construction 
et de rénovation 

       

Obtention du statut de 
 services essentiels 

AQCS 
 

 GTIR Sensibiliser les autorités 
gouvernementales 

Argumentaire  1 
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Thèmes 

Comités de travail 

Mandats Principaux livrables Échéanciers Priorité 
(1, 2, 3) 

Existants (✓) À créer (✓) 
Secteur coordonnateur/ 
Organismes participants 

Soutien aux enjeux  
contractuels des réseaux 

FCSQ 
 

AQCS 
FSCQ 

SCT, Collecto 
 

GTIR Documenter les effets des coûts 
additionnels anticipés et propositions 
d’assouplissements 

État de situation et propositions en marge de la 
relance économique 

Fin avril 2020 
 

2 

S’assurer de ne pas compromettre  
la prochaine rentrée scolaire 

AQCS 
FCSQ 

GTIR Fournir un état de situation avec les 
effets sur les projets en infrastructures 

État de situation des projets à risque par région 
avec les effets par élèves 

Livré 2 

Autres considérations 

Contrats d’entretien ménager 

Cafétérias (gestion des repas) 

Contrats : voir ci-dessus 
 
La gestion contractuelle relève des CS mais devra être réévaluée dans le contexte 
actuel, dans la perspective de se donner des balises (voir point enjeu contractuel 
précédent) 
 

   2 

Technologies de l’information (scénario de fermeture à plus long terme des écoles)  

Disponibilité des équipements 

Comité de gouverne du 
numérique (CGN) – 

Éducation (appuyé par la 
cellule Maintien des 

services éducatifs EPEPS-
GTIR) [1] 

 

 GTIR 
 

ECPA 
AQCS 

Conseiller et soutenir le MÉES dans la 
réalisation des actions prévues 
(principaux livrables) à la stratégie de 
maintien des services éducatifs en 
matière de TI  

 

Organiser, avec les établissements et dès que les 
consignes de santé publique le permettront, une 
opération de distribution d’équipements 
informatiques aux élèves et étudiants qui en ont 
besoin 

(est-ce que des modalités peuvent être diffusées 
dans le réseau?) 

 

Accroître budgets RI-Investissement des 
établissements 

- Devancement des crédits via les règles 
budgétaires 

- Règles budgétaires spéciales COVID19, si 
nécessaire (après analyse de l’utilisation des 
budgets 2019-2020) 

Dès que possible 
 
 
 
 
 
 

Dès que possible 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Infrastructures 
technologiques 

Comité de gouverne du 
numérique (CGN) – 

Éducation (appuyé par la 
cellule Maintien des 

services éducatifs EPEPS-
GTIR) 

 GTIR 
 

Comité de gouverne du 
numérique (CGN) – 

Éducation (appuyé par la 
cellule Maintien des 

services éducatifs EPEPS-
GTIR) 
AQCS 

 

Conseiller et soutenir le MÉES dans la 
réalisation des actions prévues 
(principaux livrables) à la stratégie de 
maintien des services éducatifs en 
matière de TI  

  
 

Identifier les éditeurs de logiciels et prendre 
entente avec eux pour l’obtention temporaire de 
licences donnant droit à leur utilisation sur des 
postes de travail personnels 

 

Prendre entente avec les fournisseurs d’accès 
Internet pour la levée temporaire des limites 
d’accès pour les appareils mobiles et évaluation 

D’ici le 30/04 
 
 
 
 
 

D’ici le 30/04 
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Thèmes 

Comités de travail 

Mandats Principaux livrables Échéanciers Priorité 
(1, 2, 3) 

Existants (✓) À créer (✓) 
Secteur coordonnateur/ 
Organismes participants 

 d’autres solutions (par ex. clé VPN, programme 
OPEQ, programme fédéral Familles branchées) 

 

Demander au CRTC ou au ministère de la Sécurité 
publique de convenir avec les fournisseurs d’accès 
Internet d’optimiser l’allocation de la bande 
passante en fonction de la répartition de la 
demande 

 
 
 

D’ici le 30/04 
 
 
 

 

[1]   Membres CGN : MEES – GTIR, CS des Découvreurs, CS des Draveurs, CS Beauce-Etchemin, CS Montréal, CS des Navigateurs, CS Marie-Victorin, CS St-Hyacinthe, CS Western Québec, CS des Patriotes, CS Marguerite-Bourgeois, CS des Hautes-Rivières, CS Central Québec, FCSQ, FQDE, AMDES 

 


