
 
 

 

 
Le 2 juin 2021 
 
 
Objet : Grève   
 
 
Chères familles de la CSSWL,  
 
Comme mentionné dans notre lettre du 27 mai, le syndicat représentant les professionnelles et 
professionnels de la CSSWL exercera son droit de grève le mercredi 9 juin prochain, de 0 h 01 
à 11 h 59.  
 
Comme toujours, nous devons assurer la sécurité des élèves, des membres du personnel et des 
membres de la communauté. Puisque nous ne sommes pas en mesure de garantir l’accès à nos 
établissements scolaires et au centre administratif en raison des piquets de grève, le plan suivant 
sera en vigueur le mercredi 9 juin :  
 

• Les classes seront suspendues dans l’ensemble de nos écoles et centres jusqu’à 11 h 59.  

• Puisque nous devons tous respecter les piquets de grève, nos établissements seront 
accessibles aux employés à compter de 12 h 00. 

• Les élèves devront rester à la maison pendant la journée complète.  

• 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.  

• 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.  
 

Nous savons que ces grèves répétitives représentent un inconvénient pour tous les membres de la 
communauté et espérons que le gouvernement réussira à trouver un terrain d’entente avec 
l’ensemble des syndicats provinciaux, et ce, dans l’intérêt de tous, y compris de nos élèves.   
 
Tout changement au plan ci-dessus vous sera communiqué dans les plus brefs délais.  
 
Merci de votre habituelle collaboration.  
 
 

                                                      
Gaëlle Absolonne        Paolo Galati                                                   
Directrice générale      Président 


