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Communiqué 
aux membres du personnel 

14 AVRIL 2021 : GRÈVE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU CSSDGS 
 
La Prairie, le 9 avril 2021 – Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) souhaite 
informer les membres de son personnel qu’il a reçu un avis de grève de ses enseignantes et enseignants 
pour la date suivante : 

Le mercredi 14 avril 2021, de 0 h 01 à 9 h 30 

Voici les informations au regard de l’organisation et du fonctionnement de cette journée qui permettront 
d’assurer la sécurité de nos élèves et la qualité des services :  

Service de garde 

• Tous les services de garde offerts dans nos écoles primaires seront fermés en début de journée. 

• Les parents des élèves qui fréquentent habituellement ce service devront aller reconduire leur 
enfant à l’école pour 9 h 31. 

• Les services de surveillance du dîner et les services de garde à la fin des classes seront maintenus. 

• Le personnel du service de garde sera sollicité afin d’accueillir les élèves. L’horaire de travail sera 
modifié selon les modalités d’accueil de chaque école. 

Heure du début de la journée de classe 

À partir de 9 h 31, les élèves pourront être 
accueillis à l’école ou au Centre. Tout le personnel 
doit donc reprendre sa prestation de travail 
régulière à partir de ce moment. Des précisions au 
sujet des modalités d’accueil des élèves vous 
seront communiquées par la direction de votre 
école ou Centre, si applicable.  
 

Suivant la période d’accueil, l’école déterminera 
l’heure où les services d’enseignement 
débuteront, selon la matière prévue à ce moment. 
 

Le déroulement de l’enseignement de la matière 
devra être ajusté pour tenir compte de l’arrivée 
progressive des élèves qui seront transportés par 
autobus.  
 

Tous les élèves qui seront en enseignement à la 
maison doivent commencer leur cours, en ligne, à 
compter de cette heure. 
 

Si certains services ne pouvaient pas être assurés, 
ils auraient lieu à distance. Si cela vous concerne, 
la direction de l’école vous communiquera ces 
modalités. 

Transport scolaire 

Pour respecter l’horaire d’accueil des élèves, à 
9 h 31, le transport scolaire sera décalé de deux (2) 
heures pour tous les établissements. Le Service du 
transport scolaire précisera à chacun des 
établissements l’heure exacte d’arrivée des 
véhicules. Il est possible que les élèves arrivent de 
façon continue durant la matinée.  
 

Les parents seront invités à assurer eux-mêmes le 
transport de leur enfant à l’école, si possible, afin 
de favoriser leur arrivée dès 9 h 31. Les modalités 
d’accueil doivent donc prévoir la sécurité aux 
abords de l’école.  

Pause en matinée 

Il se pourrait que la pause prévue en matinée soit 
décalée ou annulée. 

Heure du repas, retour à la maison et fin de la 
prestation de travail du personnel 

Il n’y aura aucun changement. 
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À noter! 

Il se peut que l’achalandage aux abords des écoles soit plus important pour le début de la journée du 
14 avril 2021. Nous travaillons actuellement avec nos partenaires habituels afin de veiller à ce que la 
circulation soit des plus sécuritaires. 
 
Évolution de la situation 

Dans le contexte actuel, advenant des changements, le CSSDGS communiquera l’information à tout son 
personnel par le biais d’un communiqué ainsi qu’en publiant les informations pertinentes sur son site Web 
(www.csdgs.qc.ca) et sur sa page Facebook, et ce, dans les meilleurs délais. 
 
 
La Direction générale 

http://www.csdgs.qc.ca/

