Communiqué aux parents
Direction générale

Le 12 avril 2021
À TOUS LES PARENTS

Objet : Grève de courte durée le matin du 14 avril 2021
Chers parents,
Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives qui se
tiennent actuellement avec le gouvernement, des moyens de pression sont exercés par le
personnel enseignant.
Nous avons été informés que les enseignants exerceront une grève légale de courte durée
le 14 avril 2021 entre 00h01 et 9h30 ce qui entraine une réorganisation des services aux
élèves.
Conséquemment, voici les mesures mises en place exceptionnellement pour la matinée du
14 avril 2021 :
SERVICE DE GARDE :
Les services de garde seront fermés le 14 avril au matin. Les parents des élèves qui
utilisent ce service devront reconduire leurs enfants à l’école pour 9h31. Le service sera
maintenu sur l’heure du diner et après les cours.
ARRIVÉE DES ÉLÈVES ET TRANSPORT SCOLAIRE :
Le service de transport scolaire sera reporté de 2 heures le 14 avril au matin. Le transport
scolaire passera 2 heures après l’horaire régulier de votre enfant. Par exemple, si le départ
habituel de votre enfant est à 7h10, il devra se rendre à son arrêt pour 9h10 (7h10 + 2
heures).
Pour les élèves transportés par leurs parents ou qui se rendent à l’école par leurs propres
moyens, il est important de savoir qu’aucun élève ne sera admis sur le terrain de l’école
avant 9h31, car aucune surveillance ne sera disponible.
SERVICES D’ENSEIGNEMENT :
Le début des services d’enseignement se fera à partir de 9h31. Ainsi les élèves marcheurs
et ceux transportés par leurs parents pourront débuter leur cours à compter de 9h31. Les
élèves transportés par autobus arriveront progressivement.
Un service de surveillance sera mis en place dans l’intervalle pour l’accueil des élèves
transportés par autobus et ce, de 9h31 jusqu’à l’arrivée complète de ces derniers. Cet
horaire sera variable d’une école à l’autre.
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Au secondaire, l’horaire en alternance s’appliquera pour les élèves de la 3 e, 4e et 5e
secondaire. Les élèves bénéficiant de l’enseignement à distance lors de cette journée
débuteront leur cours à 9h31.
Nous sommes conscients des inconvénients qu’une telle situation peut occasionner et nous
vous remercions de votre compréhension.
Veuillez recevoir mes salutations distinguées.

Julie Bellavance
Directrice générale
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides
c. c. Directions d’établissement et de service

