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«Opération fanions» pour 
les enseignants de l'Estrie 
CLAUDE PLANTE 
claude.plante@latribune.qc.ca 

SHERBROOKE — Des membres 
du Syndicat de l'enseignement 
de l'Estrie ont réalisé un coup 
d'éclat, vendredi matin, en déco-
rant le siège social des Centres 
de services scolaires des Hauts-
Cantons, des Sommets et de la 
Région-de-Sherbrooke. 

L'opération fanions avait pour but 
de rappeler à leur employeur que 
les profs sont toujours en négo-
ciation malgré le contexte de 
pandémie. 

Tout en respectant les mesures 
de distanciation physique en 
vigueur, les enseignantes et ensei-
gnants ont installé des fanions 
et des bannières qui rappellent 
qu'« En éducation, faut que ça 
change maintenant! » 

Cette opération vise à faire savoir 
à leur employeur qu'ils sont tou-
jours mobilisés pour améliorer 
leurs conditions de travail diffi-
ciles, malgré un automne haute-
ment complexifié par le contexte 
actuel de crise sanitaire, indique-
t-on dans un communiqué distri-
bué aux médias. 

« Le contexte très difficile que 
nous vivons présentement ne 
doit pas nous faire oublier que les 
enseignantes et enseignants sont 
présentement en pleine négocia-
tion pour le renouvellement de 
leur convention collective natio-
nale. Les enseignantes et ensei-
gnants de l'Estrie ont clairement 
exprimé leur détermination à obte- 

nir une entente satisfaisante pour 
régler les problèmes qu'ils vivent 
dans les écoles et les centres », 
explique Richard Bergevin, pré-
sident du Syndicat de l'enseigne-
ment de l'Estrie. 

« AU GOUVERNEMENT DE 
PRENDRE SOIN DES PROFS » 

« Le Québec peut compter sur ses 
enseignantes et ses enseignants, 
mais ceux-ci doivent pouvoir 
compter sur des ressources suffi-
santes pour les soutenir davantage 
face aux immenses besoins qu'ils 
rencontrent. Tous les jours, les 
profs prennent soin des élèves en 
dépit du manque de ressources et 
des conditions de travail difficiles. 
Au gouvernement maintenant de 
prendre soin des profs », affirme 
Josée Scalabrini, présidente de la 
Fédération des syndicats de l'ensei-
gnement (FSE-CSQ). 

Rappelons qu'en mai dernier, 
le gouvernement a présenté une 
offre méprisante au personnel 
enseignant, estiment les instances 
syndicales. 

Appelés à se prononcer, plus de 
11 500 membres de la FSE-CSQ 
ont rejeté cette offre dans une pro-
portion de 97 %. Au total, 98 % des 
enseignantes et des enseignants 
ont réitéré leur désir d'obtenir des 
améliorations dans quatre grands 
domaines, soit la composition de 
la classe et les services aux élèves 
HDAA, la lourdeur de la tâche, la 
rémunération (les enseignantes 
et enseignants du Québec sont 
toujours les moins bien payés au 
Canada) et la précarité et l'entrée 
dans la profession. 

Le 9 juin dernier, la partie syn-
dicale a fait un pas significatif en 
vue d'en arriver à un règlement 
en soumettant une nouvelle pro-
position d'entente à ses vis-à-vis. 
Malgré tout, la partie patronale 
refuse toujours de négocier sur 
une autre base que sa proposition 
de mai dernier, massivement reje-
tée par les profs représentés par la 
FSE-CSQ. 
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laTribune 
120 nouveaux cas et un décès en Estrie 

ANDRÉANNE BEAUDRY 
La Tribune 

Encore une fois, le bilan quotidien en Estrie ne 
s'essouffle pas avec un total de 120 nouveaux cas positifs à 
la COVID-19 et un décès supplémentaire. 

Ce nouveau décès survient de l'Hôpital et centre 
d'hébergement Argyll. On compte présentement 86 
personnes qui ont succombé aux symptômes de la 
COVID-19 en Estrie. 

Tout comme les derniers jours, la plus forte 
augmentation de nouveaux cas positifs se retrouve à 
Sherbrooke, et ce, avec un total 72 cas. Le territoire est 
suivi de la Haute-Yamaska, incluant Bromont (24), de La 
Pommeraie et de Memphrémagog à égalité (7). 

Le nombre d'hospitalisations a légèrement diminué 
depuis mercredi avec un total de 25 personnes, dont cinq 
aux soins intensifs. 

Le Centre de santé des services sociaux du Granit - Point 
de service de Lac-Mégantic (CHSLD) est maintenant 
considéré en veille d'éclosion par la Santé publique de 
l'Estrie. Sur le même territoire RLS, on retrouve aussi une 
garderie en milieu familial en éclosion. 

Depuis le dernier bilan, l'École du Coeur-Immaculé 
s'ajoute à la liste des établissements scolaires en éclosion 
dans le territoire RLS de Sherbrooke. Du côté de 
Memphrémagog, l'École Saint-Jean-Bosco se trouve 
également dans la même situation. 
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