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laTribune 
Milieu scolaire : e télétravail là pour y rester 

ISABELLE PION 
LA TRIBUNE 

Le Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke (CSSRS) entend miser davantage sur le 
télétravail même lorsque la pandémie sera terminée. C'est 
le constat que fait l'organisation avec l'expérience vécue 
ce printemps. Une réflexion est aussi enclenchée au Cégep 
de Sherbrooke à ce sujet. 

« On a l'intention de poursuivre les activités en 
télétravail, même si la COVID disparaît. Pas à 100 %... 
mais je pense que c'est une grande valeur ajoutée pour les 
conditions d'emplois des personnes de pouvoir le faire. 
On est en train de structurer quelque chose », commente 
Daniel Samson, directeur des ressources humaines du 
CSSRS. 

Le centre utilisera une série de critères pour voir quels 
emplois sont admissibles, mais on peut penser entre 
autres à une grande majorité d'employés administratifs et 
au personnel professionnel, par exemple pour l'évaluation 
de dossiers. 

Des évaluations à fake 

« Ila certains volets du travail d'un enseignant qui 
sont de nature de temps personnel qui peut être fait en 
télétravail, il y a des journées pédagogiques où on peut 
assouplir la présence ou non, selon les milieux. On ne 
peut pas dire 100 %, car il y a des tâches qui ne s'y prêtent 
pas, comme un concierge. Mais pour une bonne 
proportion de nos emplois, je pense qu'il y a des choses 
qui peuvent être faites, du moins le centre de services 
scolaire a le désir de poursuivre. » 

Le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie (SEE) 
souhaitait que ses membres puissent travailler davantage 
à distance. 

« On l'a déjà informé (...) de notre volonté d'assouplir. 
Ça demeure la décision de direction d'établissements. Ça 
demeure une entente entre les gens dans les milieux, mais 
on ne s'y opposera pas. On met ça à l'essai pour la 
première étape. » Le CSSRS va évaluer la situation 
jusqu'en novembre. 

On est encore convaincu qu'une école, il faut 9ue ce 
soit habité par le personnel. C'est un équilibre qu on va 
essayer de trouver. On est d'accord avec le SEE et les 
autres syndicats. On va regarder ce qui est possible de 
faire parce qu'on y croit. » 

Avec l'expérience acquise, le CSSRS serait prêt 
advenant une deuxième vague. 

« Pour l'ensemble des services, on pourrait basculer en 
télétravail et la population ne verrait pas la différence D. 

Une réflexion 

Au Cégep de Sherbrooke, qui compte environ 850 
employés, on réfléchit à la question, confirme la 
directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Marie-
France Bélanger. 

« Il y a des gens encore en télétravail en partie en ce 
moment. On s est donné jusqu'à la fête du Travail pour 
expérimenter. Peut-être qu'on prolongera un peu, ça 
arrive vite! On se disait qu'on pourrait expérimenter du 
40-60 %, télétravail et présence. C'est sûr que le travail 
en présence est utile parce qu'on travaille beaucoup en 
équipe ici. On travaille en interservices. Travailler à 
distance permet beaucoup de choses, mais pas ces 
contacts-là. On veut évaluer, pour le contexte de 
pandémie, mais pour la suite aussi. C'est sûr qu'on veut 
faire une réflexion en profondeur. On a des employés 
qui ont beaucoup aimé ça, mais certains ont détesté ça. Il 
y a des enjeux de sécurité au travail, d'ergonomie, de 
constitution d'équipes... On veut prendre le temps de 
faire la réflexion et on n'avait pas le temps à ce moment-
ci. Mais il faut la faire, c'est  un enjeu de société. » 

Mécontent 

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
(SEE), Richard Bergevin, dit avoir eu un refus de la part 
du Centre de services scolaire des Haut-Cantons, mardi, 
afin de permettre aux enseignants de faire du télétravail 
en dehors des heures d'enseignement, notamment pour 
des tâches de planification. 

 La Tribune (tablette),  26 août 2020, page A5
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