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Période de grève du 27 avril 2021 |
déroulement

Bonjour à vous,

Pour faire suite à l’avis de grève reçu par le Syndicat de Champlain représentant le personnel

enseignant nous vous transmettons des précisions concernant l’organisation de cette

période de grève qui se tiendra le mardi 27 avril 2021 de 14 h 45 à 17 h.

Notre orientation est de maximiser les services scolaires tout en assurant la sécurité des

élèves, des parents et du personnel aux abords des écoles, et ce, dans le respect du droit de

grève du personnel enseignant.

Dans ce contexte, en considérant les contraintes relatives à la réorganisation du transport

scolaire, voici comment sera organisé le déroulement de la journée.

L’enseignement à l’école sera maintenu, les services de transport scolaire seront

devancés d’environ 90 minutes pour le départ de l’école.  Ainsi, il est important de noter

que des élèves arriveront plus tôt à la maison.

À cet effet, les parents recevront une communication de l'école que fréquente leur enfant

concernant les heures précises de l’horaire de retour. Il leur sera demandé d’utiliser le

moyen de transport habituel lors de cette journée afin d’assurer la sécurité de tous les élèves

lors de leur retour à la maison.

Élèves du préscolaire et du primaire
Élèves inscrits au transport scolaire : départ environ 90 minutes plus tôt, l'heure exacte
sera communiquée par l’école.

Élèves marcheurs : départ de l’école à 14 h 45.

Élèves inscrits au service de garde : le service de garde de fin de journée débutera à
14 h 45 (ou avant pour le préscolaire) et sera ouvert jusqu’à l'heure habituelle de
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fermeture.

Élèves du secondaire
Élèves inscrits au transport scolaire : départ environ 90 minutes plus tôt, l'heure exacte
sera communiquée par l’école.

Élèves marcheurs : départ au même moment que les élèves utilisant le transport
scolaire.

Élèves de groupes fermés par mesure préventive (COVID-19) et pour
les élèves de 3e,4e et 5e secondaire qui seront en enseignement à
distance le 27 avril

Élèves du préscolaire : l'enseignement à distance est maintenu selon l'horaire habituel ou
jusqu'à 14 h 45.

Élèves du primaire et du secondaire : l'enseignement à distance est maintenu jusqu'à
14 h 45.

Élèves des centres d’éducation des adultes et de formation
professionnelle

Les services éducatifs seront offerts comme à l’habitude jusqu’à 14 h 45. Il y aura
interruption du service de 14 h 45 à 17 h. Les services reprendront comme à l’habitude à
compter de 17 h.

Nous vous remercions de votre compréhension et habituelle collaboration.

LUC LAPOINTE,
Directeur général


