
 
 

 

Le 10 mai 2021 
 

Objet : Grèves    
 

Chères familles de la CSSWL,  
 

Comme nous l’avions indiqué dans nos lettres précédentes, nous continuons à vous transmettre les 
dernières mises à jour.   
 

Grève du personnel de soutien  
 

Le syndicat représentant le personnel de soutien exercera son droit de grève ce jeudi 13 mai, toute la 
journée. Le personnel de soutien comprend notamment les surveillantes et surveillants d’élèves, les 
éducatrices et éducateurs en service de garde, les secrétaires, les préposé(e)s, les techniciennes et 
techniciens en éducation spécialisée, les agentes et agents de bureau ainsi que les techniciennes et 
techniciens dans les écoles, les centres et les services.     
 

Le syndicat nous a informés que des piquets de grève hermétiques (qu’il ne faut pas franchir) seront 
érigés devant tous les établissements scolaires ainsi que le centre administratif de la commission 
scolaire, et ce, tout au long de la journée. 

 

La commission scolaire respecte le droit de grève des employés syndiqués et demeure fidèle à sa mission 
éducative. Ainsi, elle doit être en mesure d’offrir des services pédagogiques en dehors des heures de grève 
(lorsqu’il ne s’agit pas d’une journée complète de grève). La pleine journée de grève dont il est question ici 
nous force à annuler toutes les classes des élèves de la CSSWL ce jeudi, y compris les classes 
virtuelles. Alors qu’il n’existe aucune solution idéale à ces situations sans précédent, nous avons la 
responsabilité d’assurer la sécurité de tous les membres de notre communauté. En conséquence, veuillez 
prendre note du plan suivant qui sera mis en place ce jeudi 13 mai : 
 

• Alors que les classes seront suspendues toute la journée (y compris les classes du campus 
virtuel et les classes placées en isolement), chaque enseignant s’assurera de donner des 
travaux/devoirs à ses élèves avant le 13 mai. 

• Comme nous devons tous respecter les piquets de grève, nos établissements ne seront pas 
accessibles le 13 mai, pendant la journée.  

• Le personnel et les élèves devront rester à la maison pendant la journée complète. 

• Les services de garde seront fermés.  

• Les services de transport seront annulés.  
 

Grève du personnel professionnel 

 
Nous avons reçu un autre avis de grève du syndicat représentant le personnel professionnel. Celle-ci aura lieu 
le mercredi 19 mai. Nous vous informerons de notre plan pour la journée dès que en saurons davantage.  
 

À sa séance ordinaire du 28 avril, le conseil des commissaires a adopté une résolution concernant ces 
nombreuses grèves et incite le gouvernement à trouver un terrain d’entente avec tous les syndicats provinciaux 
afin de conclure les négociations en temps opportun. 
 

Comme ce genre de situation peut évoluer rapidement, tout changement au plan décrit ci-dessus vous sera 
transmis dans les plus brefs délais.  
 

Encore une fois, nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration.  
 
 

                                                      
Gaëlle Absolonne        Paolo Galati                                                   
Directrice générale         Président 


