
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Grève des professionnels le mercredi 9 juin 2021 

Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

module la prestation des services dans ses établissements 

 

Alma, le 3 juin 2021 – Il y aura une autre grève du personnel professionnel du Centre de services 

scolaire du Lac-Saint-Jean le mercredi 9 juin 2021 en avant-midi.  
 

Le personnel professionnel comprend : les psychologues, orthophonistes, travailleurs(ses) 

sociaux, agents(es) de service social, conseillers(ères) en orientation, orthopédagogues, AVSEC, 

agents(es) en réadaptation, psychoéducateurs(trices), conseillers(ères) en formation scolaire, 

etc. 
 

Cette grève, combiné au fait que la vaccination contre la Covid-19 aura commencé dans les 

écoles, force le Centre de services scolaire à moduler la prestation des services dans ses écoles 

et centres. Les enjeux qui ont été considérés dans ces décisions incluent la présence de lignes de 

piquetage, la vaccination en cours dans certaines écoles, la faisabilité du transport scolaire, les 

besoins particuliers de certains élèves. 
 

Situation dans les divers établissements 
 

 Au primaire : 
 

- Les cours sont maintenus toute la journée aux écoles Saint-Pierre et Saint-Joseph d'Alma 

(vaccination des élèves de 12-13 ans cette même journée); 

- Les cours sont maintenus toute la journée à l’école Saint-Sacrement (besoins particuliers 

des élèves des classes spécialisées); 

- Les cours sont suspendus toute la journée dans les autres écoles primaires, soit : Albert-

Naud, Notre-Dame, Saint-Julien, Maria, primaire Garnier, Saint-Léon, Sainte-Hélène, 

Bon-Pasteur, Notre-Dame-du-Rosaire, Notre-Dame-de-Lorette, primaire Saint-Bruno, Du 

Bon Conseil, Jean XXIII, Saint-Gérard, Saint-Joseph d'Hébertville, Mgr Victor et Saint-

Antoine. 

 Le maintien des cours toute la journée dans certaines écoles en lien avec la 

vaccination (avec le transport du midi), rend impossible le transport des élèves de ces 

écoles pour des cours en après-midi; 

 Les services de garde seront offerts à partir de 12 h 15 pour les élèves inscrits. 
 



 Au secondaire : 
 

- Les cours sont maintenus toute la journée à l’école secondaire Camille-Lavoie 

(vaccination des élèves de l’école cette même journée); 
 

- Les cours sont suspendus toute la journée dans les autres écoles secondaires, soit : 

Pavillon Wilbrod-Dufour, Jean-Gauthier et Curé-Hébert. 

 
 Le maintien des cours toute la journée dans certaines écoles en lien avec la 

vaccination, avec le transport du midi, rend impossible le transport des élèves de ces 

écoles pour des cours en après-midi. 
 

 Centre de formation générale des adultes et Centre de formation professionnelle d’Alma 
 

 Les cours en matinée sont annulés, sauf exception; 

 Les cours sont maintenus en après-midi, selon l’horaire habituel; 

 Il n’y aura pas de service de cafétéria le midi. 
 

Collaboration 
 

Le Centre de services scolaire souligne la collaboration du Syndicat des professionnels[les] des 

commissions scolaires du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets et Baie-James avec la conclusion 

d’une entente permettant le maintien des cours toute la journée dans les écoles où aura lieu la 

vaccination cette même journée et pour certains élèves à besoins particuliers. 
 

Communications aux parents et aux élèves adultes 
 

Tous les parents et élèves adultes ont reçu une communication écrite de la part de leur l’école 

ou centre. 
 

Aucune entrevue médiatique ne sera accordée. Nous vous remercions à l’avance de votre 

collaboration. 
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Pour information : 
 

Christine Flaherty 

Directrice générale adjointe et secrétaire générale 

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

418 669-6000, poste 5201 

christine.flaherty@cslsj.qc.ca  
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