
 
 

 

 
Le 20 mai 2021 
 
Objet : Prochaines grèves    
 
Chères familles de la CSSWL,  
 
Le personnel de la CSSWL est représenté par quatre syndicats :  
 

• Le personnel enseignant est représenté par le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier.  

• Le personnel professionnel est représenté par le Syndicat des professionnelles et 
professionnels de l’Ouest du Québec anglophone (SPPOQA). 

• Le personnel de soutien est représenté par le SEPB, section locale 577. 

• Le personnel de soutien manuel est représenté par la CSN. 
 

À compter de midi le 26 mai jusqu’à midi le 27 mai, le syndicat représentant le personnel de soutien 
manuel de la CSSWL exercera son droit de vote.   
 
Pour continuer à servir nos élèves et à leur fournir des services éducatifs, nous allons offrir un 
enseignement en ligne à l’extérieur des heures de grève, comme nous l’avons fait lors des grèves 
précédentes. Dans une année scolaire déjà ponctuée de circonstances imprévisibles, notre objectif ici 
est d’affecter le moins possible nos élèves.  
 
Veuillez prendre note du plan qui sera mis en place les 26 et 27 mai : 
 
MERCREDI 26 MAI 
 

• Tous les élèves (y compris les élèves du campus virtuel et les élèves dont la classe a été placée 
en isolement en raison de la COVID-19) poursuivront leurs cours en ligne selon leur horaire 
normal, jusqu’à 11 h 45. 

• Les classes seront suspendues dans l’ensemble de nos écoles et centres à compter de 12 h.   

• Puisque nous devons tous respecter les piquets de grève, nos établissements seront fermés 
à compter de 11 h 55.    
 

JEUDI 27 MAI 
 

• Les classes seront suspendues dans l’ensemble de nos écoles et centres jusqu’à 12 h.  

• Tous les élèves (y compris les élèves du campus virtuel et les élèves dont la classe a été placée 
en isolement en raison de la COVID-19) poursuivront leurs cours en ligne à compter de 
12 h 15, selon leur horaire normal, jusqu’à la fin de leur journée normale d’école.  

• Puisque nous devons tous respecter les piquets de grève, nos établissements seront accessibles 
à compter de 12 h. 
 

PENDANT LES DEUX JOURNÉES 
 

• Les élèves doivent demeurer à la maison pendant la journée complète. 

• Chaque enseignant devra transmettre à l’avance, à ses élèves/parents, les liens vers ses classes 
virtuelles.  

• Les services de garde seront fermés. 

• Les services de transport seront annulés. 
  



 
  

INFORMATIONS ADDITIONNELLES AU SUJET DE CES GRÈVES   

 
Dans la mesure du possible, nous privilégions l’enseignement en personne. Lorsqu’une grève vient 
perturber une partie de la journée normale d’école, nous devons tenir compte du fait que plus de 93 % 
de nos élèves utilisent nos services de transport scolaire. Dans la plupart des scénarios, le 
réaménagement des horaires de transport s’avère impossible. La plupart de nos circuits d’autobus 
comprennent deux vagues de service, ce qui explique pourquoi l’accueil des élèves se fait plus tôt dans 
certaines écoles (première vague) et plus tard dans d’autres (deuxième vague).   
 
Comme notre objectif est d’offrir des services éducatifs équitables et accessibles, l’apprentissage à 
distance est une option viable dans cette situation de pandémie, malgré les difficultés que peut 
comporter ce mode d’apprentissage. Nous avons distribué des appareils et de l’équipement, et nous 
avons établi des mesures permettant à tous de demeurer en contact. Par ailleurs, nous allons continuer 
à faire tout notre possible pour permettre à nos élèves d’avoir pleinement accès aux services éducatifs 
à l’extérieur des heures de grève.   
 
Tout au long de cette année difficile et éprouvante marquée par la pandémie, les élèves, les parents, 
les employés et tous les membres de la communauté de la CSSWL ont travaillé sans relâche et ont fait 
preuve d’une résilience et d’une créativité remarquables. Pendant le gouvernement tente de trouver un 
terrain d’entente avec tous les syndicats provinciaux afin de conclure ces négociations, nous en profitons 
ici pour vous remercier, encore une fois, de votre patience et de votre compréhension. 

  
 
Puisqu’un mouvement de grève peut évoluer rapidement, tout changement au plan ci-dessus vous sera 
communiqué rapidement. 
 
 
 

                                                      
Gaëlle Absolonne        Paolo Galati                                                   
Directrice générale         Président 


