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Période de grève du personnel enseignant
prévue le 14 avril prochain jusqu’à 9 h 30 et
reprise des activités.

Chers parents,

Le Syndicat de Champlain représentant le personnel enseignant a donné, par écrit, au Centre

de services scolaire des Patriotes, un avis de grève pour la journée du 14 avril 2021, soit de

minuit à 9 h 30 le matin même. Après analyse de ce contexte particulier lié notamment au

transport scolaire et afin d’assurer la sécurité de nos élèves, le Centre de services scolaire

des Patriotes est dans l’obligation de réorganiser ses services scolaires.

Déroulement et horaire
1. Pour les établissements scolaires des élèves du préscolaire, primaire, secondaire et

de la formation aux adultes (Centre d’éducation des adultes des Patriotes)  :

Fermeture de ces établissements scolaires jusqu’à 9 h 30 ;

Fermeture de  services de garde pendant toute la journée ;

Enseignement à distance dès 9 h 45 pour tous les élèves selon l’horaire habituel et

ce, pour le reste de la journée.

2. Pour le Centre de formation professionnelle des Patriotes :

Fermeture du centre jusqu’à 9 h 30 ;

https://facebook.com/csspatriotes
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Début à 9 h 45 de l’enseignement et de la formation en présentiel pour tous les

élèves selon l’horaire habituel et ce, pour le reste de la journée.

Matériel
Afin d’assurer l’enseignement à distance lors de cette journée du 14 avril, les élèves pour

lesquels les parents avaient manifesté le besoin que l’école leur fournisse du matériel

informatique (ordinateur ou tablette) prêt à être utilisé, le recevront avant de quitter le

13 avril 2021.

Il est important également de prévoir (s’il y a lieu) que l’élève apporte à la maison, le

matériel didactique nécessaire pour participer à ses cours (manuels, cahiers d’exercices, etc.)

à distance selon son horaire habituel.

Nous sommes conscients que cette journée exigera des ajustements et des adaptations

d’organisation de votre part ainsi que de celle de nos élèves. À cet égard, nous vous

remercions de votre compréhension et habituelle collaboration.
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