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Journée de grève du personnel de soutien le
mardi 4 mai 2021

Chers parents,

Nous avons été informés de la tenue d’une journée de grève par le personnel de soutien

oeuvrant dans nos établissements scolaires et nos centres administratifs. Cette journée de

grève se tiendra le mardi 4 mai prochain.

Le personnel de soutien représente regroupe des surveillants d’élèves, des éducateurs en

services de garde, des secrétaires d’école, des concierges, des techniciens en éducation

spécialisée, des préposés aux élèves handicapés et bien d’autres personnes offrant des

services indispensables aux élèves. Sans leur présence dans nos établissements primaires et

secondaires, il est impossible notamment d’ouvrir les services de garde et d’offrir un

environnement sécuritaire à l’école pour nos élèves et ce, dans un contexte de mesures

sanitaires à respecter.

Ainsi, le mardi 4 mai 2021, les modalités suivantes seront mises en place au Centre de

services scolaire des Patriotes :

Écoles primaires et secondaires
Enseignement à distance pour tous les élèves selon l’horaire habituel

Suspension du service de transport scolaire (autobus et berlines) 

Fermeture des services de garde
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Centre d’éducation des adultes des Patriotes et Centre de
formation professionnelle des Patriotes

Enseignement et formation en présentiel pour tous les élèves selon l’horaire habituel 

Maintien du transport scolaire adapté

Matériel informatique et didactique
Tout comme lors de la période de grève des enseignants du 14 avril dernier, 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 lundi

3 mai 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 vous remercions à l’avance de votre compréhension et pour votre habituelle

collaboration. Continuez à bien prendre soin de vous et des vôtres.

https://archives.csp.ca/infolettre/[UNSUBSCRIBE]

