
De : Mariannik Toutant <mariannik.toutant@mes.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 6 janvier 2022 10:17 
À : Yves De Repentigny <Yves.DeRepentigny@csn.qc.ca> 
Objet : RE: Services de garde d'urgence pour le personnel enseignant de l'ES 
 

 
Bonjour monsieur de Repentigny, 
 
Des démarches sont en cours avec le ministère du Conseil exécutif, mais comme cela peut 
prendre un certain temps, je crois que vos membres devraient faire leurs démarches 
personnelles directement auprès de leur centre de services scolaire afin de se prévaloir du 
service. Comme mentionné par le ministre de l’Éducation hier en point de presse, et comme 
indiqué sur Québec.ca,  « Les parents qui ne peuvent pas fournir une prestation en télétravail 
ont accès aux services de garde exceptionnels de l’établissement scolaire de leurs enfants. La 
prise en charge des enfants des travailleuses et travailleurs essentiels, notamment ceux du 
réseau de la santé et des services sociaux, doit être priorisée. » 
 
Au plaisir, 
 
Mariannik Toutant 
Cheffe d’équipe 
Direction des affaires étudiantes et interordres 
Ministère de l’Enseignement supérieur 
1035, rue de la Chevrotière, 18e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Tél. : 418.646.1534 
 
De : Yves De Repentigny <Yves.DeRepentigny@csn.qc.ca>  
Envoyé : 5 janvier 2022 15:35 
À : Mariannik Toutant <mariannik.toutant@mes.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Services de garde d'urgence pour le personnel enseignant de l'ES 
 
Bonjour Mme Toutant, 
 
Merci de la réponse rapide et tenez-moi au courant! 
 
Au plaisir, 
 
Yves de Repentigny 
Vice-président responsable du regroupement cégep 
FNEEQ-CSN 
(514) 598-2240 
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De : Mariannik Toutant <mariannik.toutant@mes.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 4 janvier 2022 21:13 
À : Yves De Repentigny <Yves.DeRepentigny@csn.qc.ca> 
Objet : RE: Services de garde d'urgence pour le personnel enseignant de l'ES 
 

 
Bonjour monsieur De Repentigny, 
  
Merci pour vos bons vœux! Je vous souhaite une excellente année 2022 également.  
  
J’ai transféré votre message à des collègues du ministère de l’Éducation qui s’occupent de la 
question des services de garde et je suis en attente de précisions de leur part concernant les 
Services de garde exceptionnels en milieu scolaire (l’appellation et la définition semblent avoir 
changé…). 
  
Je vous reviens dès que possible. 
  
Cordialement, 
  
Mariannik Toutant 
Cheffe d’équipe 
Direction des affaires étudiantes et interordres 
Ministère de l’Enseignement supérieur 
1035, rue de la Chevrotière, 18e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Tél. : 418.646.1534 
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De : Yves De Repentigny <Yves.DeRepentigny@csn.qc.ca>  
Envoyé : 4 janvier 2022 10:43 
À : Mariannik Toutant <mariannik.toutant@mes.gouv.qc.ca> 
Cc : Caroline Quesnel <Caroline.Quesnel@csn.qc.ca>; Christine Gauthier 
<Christine.Gauthier@csn.qc.ca>; Léandre Lapointe <Leandre.Lapointe@csn.qc.ca> 
Objet : Services de garde d'urgence pour le personnel enseignant de l'ES 
  
Bonjour Mme Toutant, 
  
Tout d’abord, je vous souhaite une bonne année 2022. Santé, amour, bonheur et paix! 
  
Je vous écris parce que nous commençons à être sollicité-es par nos syndicats de profs de cégep 
et de chargé-es de cours universitaires, dont des membres effectuent leur rentrée cette 
semaine (y compris au niveau collégial puisque des cours se donnent en ce moment dans des 
AEC). Parmi ceux-ci, des personnes ayant de jeunes enfants d’âge scolaire se retrouvent à devoir 
tenter de concilier travail à partir de la maison et obligations familiales. Ce n’est pas plus facile 
pour elles que pour leurs collègues du primaire et du secondaire. Or, celles-ci et ceux-ci ont droit 
aux services de garde d’urgence. Nous réitérons donc qu’à notre avis, il devrait en être de même 
pour le personnel enseignant de l’enseignement supérieur. Vous serait-il possible de 
transmettre cette demande aux responsables de ce dossier? 
  
Recevez, Mme Toutant, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
  
Yves de Repentigny 
Vice-président responsable du regroupement cégep 
FNEEQ-CSN 
(514) 598-2240 
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