
 
 

 
 
 
Le 12 avril 2021 

 

 
 
Objet : Grève des enseignants le 14 avril – cours virtuels 

 

Chères familles de la CSSWL,  
 

Faisant suite à notre dernière communication, nous vous confirmons qu’une grève des enseignants aura 
lieu ce mercredi 14 avril de 0 h 01 à 9 h 30. Les enseignantes et enseignants du Québec exerceront leur 
droit de grève pour signifier leur mécontentement devant le déroulement des négociations de leur 
convention collective avec le gouvernement. 
 
La grève aura des répercussions majeures sur l’horaire des autobus scolaires et les services de garde.  
La plupart de nos élèves utilisent le transport scolaire et, dans bien des cas, nos autobus doivent effectuer 
de nombreux trajets vers plusieurs écoles. Pendant la matinée, le trafic risque également d’augmenter 
aux abords des écoles en raison des piquets de grève qui seront formés devant nos établissements.  
Par ailleurs, sans la supervision nécessaire au respect des directives de la Santé publique, les écoles ne 
seront pas en mesure d’accueillir les élèves.  
 
Alors que nous tentons par tous les moyens de fournir des services éducatifs à nos élèves, la santé et la 
sécurité de l’ensemble des membres de notre communauté représentent notre principale préoccupation. 
 
Pour toutes ces raisons, le 14 avril, nous allons offrir les cours en mode virtuel à tous les élèves du 
primaire, du secondaire et de la formation générale des adultes, et ce, à compter de 9 h 45, selon 
l’horaire habituel des élèves pour cette journée. Cette décision vise à éviter une confusion logistique 
pouvant compromettre la santé et la sécurité des élèves, des membres du personnel et des familles.   
 
Veuillez noter que les services de garde ne seront pas offerts le 14 avril.  
 
En ce qui concerne la formation professionnelle, les cours reprendront à 9 h 45 de la manière 
habituelle et selon l’horaire prévu pour le reste de la journée.  
 
Toute information additionnelle vous sera transmise par votre école ou centre avant le 14 avril.   
 
Nous vous remercions de votre compréhension en cette période hors du commun. 

 
    
 
 

                                                      

Gaëlle Absolonne        Paolo Galati                                                   
Directrice générale         Président 


