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Saint-Félix-de-Valois, le 12 avril 2021 
 
 
Objet : Grève du personnel enseignant 14 avril 2021 - Modification de l’horaire 
  
Chers élèves, 
 
Les membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) exerceront leur 
droit de grève, le mercredi 14 avril 2021 jusqu’à 9 h 30, ce qui entraînera des modifications 
à la journée scolaire. Ainsi, le Centre de services scolaire des Samares vous demande de 
prendre en considération les informations suivantes : 
 
Formation professionnelle  
 

 Les cours débuteront à 9 h 30 et le service de transport scolaire ne sera pas offert. 
Vous devrez donc être en mesure d’assurer votre transport afin d’assister aux ateliers qui 
seront offerts à votre centre de formation. 
 

 Pour les élèves concernés, les stages à l’extérieur des centres de formation se poursuivent 
normalement. Donc, si vous êtes en stage lors de cette journée, vous devez vous présenter 
dans votre milieu en respectant votre horaire régulier (sauf quelques exceptions dans le 
secteur de la santé, celles-ci vous seront communiquées au préalable par vos 
enseignants). 

 
 
Formation générale des adultes 
 

 Les cours débuteront à 9 h 30 et le service de transport scolaire ne sera pas offert. 
Vous devrez donc être en mesure d’assurer votre transport si vous désirez assister à vos 
cours en mode présentiel dans votre centre de formation. 
 

 Si vous n’êtes pas en mesure d’assister en mode présentiel, vous pourrez poursuivre, pour 
cette journée, votre formation en virtuel. Vous devrez donc être en mesure de vous 
connecter en mode synchrone (en ligne) à compter de 9 h 30. Vos enseignants vous 
communiqueront tous les détails au préalable pour chacun de vos cours. 

 

Nous insistons sur l’importance que vous n’arriviez pas à l’école avant 9 h 30 afin d’assurer le 
maximum de sécurité. 

 
Enfin, nous tenons à vous rappeler qu’il n’est pas recommandé de tenter de traverser une ligne 
de piquetage. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la direction de votre établissement. 
 
 
Veuillez recevoir, chers élèves, nos salutations distinguées. 
 
 
La directrice générale, 
 
 
 
Nancy Lapointe 


