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Saint-Félix-de-Valois, le 14 mai 2021 
 
 
Objet :  Grève du personnel professionnel –  
 Impacts possibles sur la journée scolaire du mercredi 19 mai 2021 
 
 
Chers parents, 

Dans la foulée des négociations qui ont cours actuellement en vue du renouvellement de 
plusieurs conventions collectives au Québec, le Syndicat des professionnelles et 
professionnels de l'éducation Laurentides-Lanaudière (SPPELL) affilié à la CSQ exercera son 
droit de grève le mercredi 19 mai 2021 de minuit à midi. 

Le SPPELL a confirmé qu’il ne divulguera pas les endroits où il y aura du piquetage avant le 
18 mai en fin de journée. En conséquence, le Centre de services scolaire prévoit que les 
services éducatifs réguliers seront maintenus seulement dans les écoles où il n’y aura 
pas de ligne de piquetage. 

À l’inverse, pour des raisons de sécurité, les écoles où se rassembleront les grévistes ne 
seront pas en mesure d’accueillir les élèves le 19 mai. UNIQUEMENT POUR CES 
ÉTABLISSEMENTS :   

 Les élèves de niveau primaire resteront à la maison et auront des travaux planifiés à 
compléter au cours de la journée. Le personnel enseignant déterminera son propre moyen 
par lequel les élèves pourront communiquer avec lui pour répondre à des questions;  

 Le service de garde ne sera pas offert;  

 Les élèves du secondaire suivront leurs cours en téléenseignement au moyen des outils 
déjà en leur possession; 

 À la formation professionnelle et à la formation générale des adultes, les cours se feront 
en téléenseignement en avant-midi et en présentiel en après-midi. Des modalités 
spécifiques seront communiquées par le Centre multiservice, s’il y a lieu. Veuillez noter 
que le transport scolaire ne sera disponible que pour le retour à la maison en fin de 
journée. 

Nous vous demandons de consulter vos courriels ou le site Internet du Centre de services 
scolaire (cssamares.ca) le soir du 18 mai pour savoir si votre école ou votre centre sera visé 
par une ligne de piquetage le lendemain. Si votre école n’est pas visée, la journée scolaire 
se tiendra comme à l’habitude et les services de garde seront offerts.  

Qui sont les professionnelles et les professionnels représentés par le SPPELL? 
Au Centre de services scolaire des Samares, le SPPELL représente notamment les ergothérapeutes, 
orthopédagogues, orthophonistes, psychologues, travailleuses et travailleurs sociaux, psychoéducatrices et 
psychoéducateurs, conseillères et conseillers pédagogiques et d’autres classes d’emploi liées aux services 
éducatifs, aux services directs à l’élève et aux services administratifs. 

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez recevoir nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Nancy Lapointe 
Directrice générale 
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