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Fermeture des établissements scolaires ou 
suspension des cours lors d’intempéries 

À l’intention des parents et des élèves 
 

 
 
Le Centre de services scolaire des Samares (CSSS) désire faire un rappel des différents moyens en 
place pour vous informer des fermetures d’établissements scolaires ou des suspensions des cours lors 
d’intempéries. 
 
Site Web du CSSS : sur la page d’accueil, un bandeau d’alerte s’affichera pour annoncer la fermeture 
ou la suspension. 
 
Facebook : une publication Facebook sera diffusée pour annoncer la fermeture ou la suspension avec 
un lien vers le site Web qui permettra de consulter toutes les informations concernant cette nouvelle.  
 
Courriel Info-tempête : abonnez-vous pour recevoir une alerte par courriel lorsqu’il y a une fermeture 
ou une situation particulière pour l’ensemble des établissements scolaires. Notez qu’il peut y avoir un 
délai entre le moment où l’on mentionne la fermeture ou la suspension sur le site Web/Facebook et le 
moment où vous recevrez l’alerte par courriel. 
 
Médias : l’information est envoyée aux différentes stations de radio, de télévision et de journaux de la 
région, qui diffusent l’information via leurs différentes plates-formes (radio, Facebook, site Web, etc.). 
 
 
 
Procédure pour la prise de décision 

La décision de fermer les établissements ou de suspendre les cours est prise très tôt le matin (avant 
6 heures AM) par une équipe qui tiendra compte de plusieurs éléments tels que l'état des routes et les 
conditions météo. Même si la météo semble incertaine, si aucun avis n’est émis les activités sont 
maintenues comme à l’habitude. 
 
Il est possible que la décision prise ne reflète pas votre réalité. Si vous jugez que la situation est non 
sécuritaire pour votre enfant, notez qu’il est toujours possible de le garder à la maison pour la journée et 
de signaler l’absence de votre enfant de manière habituelle. Les directions d’école ne pénalisent pas les 
élèves lors de ce genre d’absence. 
 
 
 
Cours du soir 

L’information concernant la fermeture ou la suspension des cours offerts le soir en formation générale 
des adultes ou en formation professionnelle sera transmise via les mêmes canaux de communication 
avant 11 h AM la même journée soit : affichage sur le site Web, publication sur Facebook, message 
d’alerte via l’Info-tempête et information aux médias. 
 
Pour rester bien informé, n’hésitez pas à vous abonner à l’Info-tempête via le site Web du CSSS ou à 
suivre la page Facebook du CSSS. 
 
Nous vous souhaitons une belle année scolaire 2022-2023 et un bon hiver! 
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