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Précisions au sujet de l’organisation de l’école pour la grève 

des enseignantes et des enseignants du mercredi 14 avril 2021 de 0h01 à 9h30 
 

Chers parents, 

 

En lien avec le communiqué que vous avez reçu du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 

daté du 9 avril 2021, nous désirons vous préciser quelques éléments importants au regard de l’organisation de la 

journée de grève du mercredi 14 avril 2021 puisque ceux-ci pourraient avoir également un impact sur votre logistique 

familiale. 

 

Service de garde  

Nous tenons à vous rappeler que le service de garde de l’école sera fermé en début de journée le 14 avril 2021.  

 

Afin de permettre à l’équipe de surveillance d’être en poste pour assurer l’entrée sécuritaire de vos enfants, les 

parents des élèves qui fréquentent habituellement ce service devront donc aller reconduire leur enfant à l’école pour 

9h45.  Comme d’habitude, les enfants se dirigeront vers la porte de la cafétéria. Un membre du personnel y attendra 

votre enfant.  

 

Le service de garde à l’heure du dîner et à la fin des classes sera maintenu. 

 

Heure du début de la journée de classe 

Les élèves pourront être accueillis à l’école à 9h45. 

Voici les modalités à ce sujet : 

• La brigadière scolaire sera présente pour aider les enfants à traverser au coin habituel.   

• Le personnel sera en poste pour accueillir vos enfants de façon sécuritaire. 

• Comme à l’habitude, seuls les élèves pourront entrer sur le terrain de d’école.  

 

Suivant la période d’accueil, l’enseignement en classe débutera et la matière prévue à ce moment sera enseignée à 

votre enfant. 

 

Transport scolaire 

Comme cela a été spécifié dans la lettre du CSSDGS, le transport scolaire sera décalé de deux (2) heures pour tous 

les élèves concernés (par exemple, si votre enfant prend habituellement l’autobus à 7h15, il devra prendre l’autobus 

à 9h15).  

 

Le déroulement de l’enseignement de la matière en classe sera ajusté pour tenir compte de l’arrivée progressive des 

élèves qui seront transportés par autobus. 

 

Pour plus de sécurité aux abords de l’école 

Il se peut que l’achalandage aux abords de l’école soit plus important pour le début de la journée du 14 avril 2021. 

Nous vous invitons, vous et votre enfant, à être prudents dans vos déplacements. Nous vous suggérons de venir à 

pied ou de vous stationner dans les rues avoisinantes afin de ne pas retarder l’arrivée des autobus. Le service de 

valet ne sera pas disponible ce matin-là. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en composant le 514 380-8899, poste 4021 ou à 

l’adresse courriel suivante : emiliegamelin@csdgs.qc.ca 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, 

 

 

Francine Lavergne    Marilène Forget 

Directrice     Directrice adjointe 

 ÉMILIE VOUS ÉCRIT 
Avril 2021      
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