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Communiqué 
aux parents de nos élèves du primaire et du 
secondaire et à nos élèves adultes 

31 MAI 2021 : GRÈVE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
La Prairie, le 26 mai 2021 – Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) souhaite 
informer les parents de ses élèves et ses élèves adultes qu’il a reçu un avis de grève de la part de son 
personnel de soutien pour la date suivante : 

Le lundi 31 mai 2021, de 13 h à 17 h 

Pour cette grève, le syndicat représentant les employés de soutien nous a indiqué que des lignes de 
piquetage seront déployées devant certains de nos établissements. Dans ce contexte et dans celui où un 
retour à la maison sécuritaire de nos élèves ne peut être assuré, les cours de nos élèves du primaire et du 
secondaire seront suspendus pour toute la journée du 31 mai 2021.  
 
Voici les informations importantes à retenir pour cette journée spéciale : 
 
Écoles primaires et secondaires 

▪ Pour tous les élèves, les cours seront suspendus et il n’y aura pas d’enseignement à distance. 
▪ Cependant, un plan de travail sera fourni à chacun d’entre eux afin de poursuivre les apprentissages 

scolaires à la maison. 
▪ Les services du transport scolaire (autobus et berlines) seront annulés.  
▪ Tous les services de garde de nos écoles primaires seront fermés pour la journée. 

 
Centres de formation professionnelle et de formation générale aux adultes 

▪ En matinée : les cours auront lieu en présence au centre, selon l’horaire habituel. 
▪ En après-midi : les cours se dérouleront selon les modalités qui seront communiquées par le centre. 

Ils pourraient être décalés ou avoir lieu à distance.  
▪ En soirée : l’enseignement pourra reprendre en présentiel à compter de 17 h 01, selon les modalités 

qui seront communiquées par le centre. 
 

École virtuelle 

En matinée et jusqu’à 13 h, les cours auront lieu selon l’horaire habituel. 
 
Évolution de la situation 

Dans le contexte actuel, advenant des changements, le CSSDGS communiquera l’information par le biais 
d’un communiqué aux parents et aux élèves adultes 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. 
 
Grève du personnel professionnel 

Le CSSDGS a également reçu un avis de grève de la part de son personnel professionnel pour la date 
suivante : le mercredi 9 juin 2021 de minuit à 11 h 59. Les informations au regard de l’organisation et du 
fonctionnement de cette journée vous seront communiquées dans la semaine du 31 mai 2021.  
 
Merci de votre précieuse collaboration, 
 
 

La Direction générale 

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

