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

des enseignantes et des enseignants du 27 avril 2021 
 

Chers parents, 

 

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

22 avril 2021, nous désirons vous préciser quelques éléments importants au regard de l’organisation de la journée de 

grève du mardi 27 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 fin de journée le 27 avril 2021.  

 

Les parents des élèves qui fréquentent habituellement ce service devront donc venir chercher leur enfant à l’école entre 
13h30 et 14h20. 

 

Le service de garde du début de la journée ainsi qu’au dîner sera maintenu. 

 

Heure de départ à respecter pour vos enfants 

Entre 13h05 et 13h15, les élèves marcheurs et qui prennent l’autobus pourront quitter l’école.  

Entre 13h30 et 14h20, les parents des élèves qui fréquentent le service de garde pourront venir les chercher à la porte de 
l’entrée des élèves.  

 

Voici quelques précisions importantes : 

• La brigadière scolaire sera présente pour aider les enfants à traverser au coin habituel entre 13h00 et 13h30. 

• Le personnel sera en poste pour assurer le départ sécuritaire de vos enfants.  

• Comme à l’habitude, nous demandons à tous, parents et élèves, de garder une distance de 2 mètres entre les bulles 
familiales et de porter le masque sur le terrain de l’école.  

• En après-midi, la période d’enseignement sera très courte, soit de 12h40 à 13h00 exceptionnellement.  

 

Transport scolaire 

Comme cela a été spécifié dans la lettre du CSSDGS, pour respecter l’horaire de départ des élèves, le transport scolaire 
sera devancé de deux (2) heures pour tous les élèves concernés. Le départ des autobus est donc prévu à 13h15.  
 

Pour plus de sécurité aux abords de l’école 

Au-delà de la grève, nous souhaitons assurer la sécurité de nos élèves lors de leur départ. Pour ce faire, nous vous 

demandons de remplir ce court formulaire dès maintenant: CLIQUER ICI Il se peut que l’achalandage aux abords de 

l’école soit plus important pour la fin de la journée du 27 avril 2021. Nous vous invitons, vous et votre enfant, à être 
prudents dans vos déplacements.  
 
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 
23 avril 2021      
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