
 
 

Le 22 avril 2021 
 
Objet : Grèves   
 
Chères familles de la CSSWL, 
 
La présente fait suite à notre lettre du 16 avril concernant la grève des enseignants et comprend diverses mises à 
jour à ce sujet. Merci de prendre le temps de lire les informations ci-dessous attentivement, car la grève aura des 
répercussions directes sur la routine des élèves.  
 

GRÈVE DES ENSEIGNANTS (LE MARDI 27 AVRIL) 

 
Veuillez prendre note de ces éléments importants concernant la grève du 27 avril :  
 

• La commission scolaire respecte le droit de grève du syndicat. 

• La grève aura lieu de 14 h 45 à 17 h.  

• La commission scolaire est responsable de voir au maintien des services éducatifs pour nos élèves en dehors 
des heures de grève.  

• La commission scolaire doit mettre en priorité la sécurité des élèves, du personnel et des membres de la 
communauté. 

• Il faut tenir compte des répercussions sur l’horaire normal des élèves, sur les services de transport et les services 
de garde. 

• Le gouvernement négocie actuellement les conventions collectives avec les syndicats. Les commissions 
scolaires/centres de services scolaires ne sont pas à la table des négociations.  

• Le respect des piquets de grève est encouragé.  

• Tout le monde doit se comporter avec respect tout en accomplissant son travail selon sa fonction respective.  
 
Le MATIN du 27 avril, à l’exception de quatre écoles (école secondaire Laval Junior, école secondaire Laval Senior, 
école primaire de Joliette et école secondaire de Joliette) : 
 

• Les écoles et les centres ouvriront à l’heure et selon les procédures habituelles, et offriront les services 
habituels.  

• Les élèves et les membres du personnel doivent se présenter physiquement à l’école, sauf si leur classe est en 
isolement ou suit un horaire hybride (3e, 4e et 5e secondaire). 

• Les services de transport seront offerts en matinée.  

• Les services de garde seront offerts en matinée SEULEMENT.  

• Les services éducatifs habituels seront maintenus dans les écoles et les centres (selon l’horaire des élèves), et 
ce, jusqu’à la sortie des classes pour cette journée (voir le tableau à la page suivante). 

 
L’APRÈS-MIDI du 27 avril, à l’exception de quatre écoles (école secondaire Laval Junior, école secondaire Laval 
Senior, école primaire de Joliette et école secondaire de Joliette) : 
 

• Tous les élèves finiront l’école plus tôt (voir le tableau à la page suivante). 

• Les employés seront présents à l’école selon leur horaire normal, jusqu’à 14 h 30.  

• Il n’y aura AUCUN service de garde en après-midi.  

• Les usagers des services de garde devront aller chercher leur enfant conformément aux directives de l’école.   

• Chaque école transmettra des directives spécifiques à leur communauté, accompagnées de détails concernant leur 
programme pour la journée.  

 
EXCEPTIONS 
Nous sommes dans l’incapacité de fournir des services de transport pour les écoles indiquées ci-dessous. 
Ces écoles fourniront donc un enseignement à distance selon l’horaire des élèves, jusqu’à 14 h 30 : 

• École secondaire Laval Junior 

• École secondaire Laval Senior 

• École primaire de Joliette 

• École secondaire de Joliette 

• Note : Le campus virtuel maintiendra ses activités normales jusqu’à 14 h 30. 
 

Les enseignantes et enseignants transmettront les liens vers leurs classes virtuelles le lundi 26 avril, avant la fin de la journée.   
  



 
 

AUTRES GRÈVES 

 
Deux autres syndicats nous ont également communiqué ces prochaines dates de grève :  
 

• Le personnel professionnel de l’éducation sera en grève le jeudi 29 avril, de 0 h 01 à 11 h 59 (demi-journée).  

• Le personnel de soutien sera en grève le jeudi 13 mai, de 0 h 01 à 23 h 59 (pleine journée). 
 
Nous vous ferons parvenir d’autres informations concernant ces journées de grève au début de la semaine prochaine.  

 
Nous souhaitons vous rappeler que les mesures sanitaires continuent de s’appliquer, malgré la vaccination en cours 
(distanciation physique, lavage des mains, port du masque de procédure, bulles-classes). 
 
Nous regrettons sincèrement tous les inconvénients que pourrait causer cette situation pour les membres de notre 
communauté et nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration. 
 
 

                                                      
Gaëlle Absolonne        Paolo Galati                                                   
Directrice générale         Président 
 

Horaire de départ des autobus | 27 avril 2021 
 

Écoles primaires Départ des autobus Écoles secondaires Départ des autobus 

Arundel 13 h 05 Joliette Enseignement à distance 

Crestview 14 h 30 Laval Junior Enseignement à distance 

Grenville 14 h 30 Lake of Two Mountains 13 h 

Hillcrest 14 h 30 Laurentian 14 h 30 

Pinewood – annexe A 13 h 00 Laval Senior Enseignement à distance 

Pinewood – annexe B 12 h 40 Phoenix 14 h 30 

John-F.-Kennedy 13 h 10 Rosemère 13 h 00 

Joliette Enseignement à distance Sainte-Agathe 14 h 05 

Laurentia 14 h 25 Campus virtuel Enseignement à distance 

Laurentian 14 h 05 Mountainview / 
Portage 

14 h 30 

McCaig 14 h 30 CDC Vimont / Lachute 
/ Pont-Viau 

14 h 30 

Morin-Heights 14 h 20   

Mountainview 14 h 20   

Our Lady of Peace 13 h 50   

Rawdon 13 h 00   

Souvenir 13 h 50   

Saint-Jude 14 h 30   

Saint-Paul 14 h 30   

Genesis 14 h 30   

Sainte-Adèle 14 h 30   

Sainte-Agathe 14 h 05   

Terry-Fox 13 h 00   

Twin Oaks 14 h 30   

Saint-Vincent –  
campus Saint-Jacques 

14 h 30   

Saint-Vincent –  
campus Concorde 

14 h 10   

Pierre-Elliott-Trudeau 14 h 30   

Jules-Verne 14 h 30   

Franklin Hill 14 h 30   

Campus virtuel 14 h 30   

 


