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Grève du personnel de soutien
le mercredi 26 mai 2021 en après-midi et le jeudi 27 mai en avant-midi –
Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean modifie l’horaire régulier
Alma, le 21 mai 2021 – En raison d’une grève du personnel de soutien prévue le mercredi
26 mai en après-midi et le jeudi 27 mai en avant-midi, le Centre de services scolaire du LacSaint-Jean souhaite informer la population que l’horaire régulier sera modifié.
Le personnel de soutien comprend : les secrétaires, les agents(es) de bureau, les
techniciens(nes), le personnel des services de garde, les concierges, les ouvriers d’entretien, etc.

Modalités pour la journée du mercredi 26 mai 2021
Écoles primaires et secondaires :
- Les cours sont maintenus en avant-midi;
- Les cours en après-midi sont annulés. Cependant, les enseignants et enseignantes
donneront aux élèves du travail à faire à la maison;
(Exception : les cours seront maintenus pour les groupes qui seraient confinés à ce moment
en raison de la Covid).
- Au primaire :
 Les services de garde le matin avant les cours sont maintenus;
 Il n’y aura pas de service de garde le midi, ni en fin de journée;
 Pour les élèves piétons, les brigadiers seront à leur poste à la fin des cours de l’avantmidi pour le retour des élèves à la maison.
- Au secondaire :
 Il n’y aura pas de service de cafétéria le midi;
 Les activités parascolaires sur l’heure du midi et en fin de journée sont annulées.
- Pour les élèves qui prennent habituellement le transport scolaire le matin et en fin de
journée :
 Le transport du matin se déroulera normalement;
 Le transport pour le retour à la maison aura lieu après les cours de l’avant-midi.

Centre de formation générale des adultes et Centre de formation professionnelle d’Alma
- Les cours sont maintenus en avant-midi;
- Les cours en après-midi sont annulés, sauf exception;
- Il n’y aura pas de service de cafétéria le midi.

Modalités pour la journée du jeudi 27 mai 2021
Écoles primaires et secondaires :
- Les cours en matinée sont annulés. Cependant, les enseignants et enseignantes donneront
aux élèves du travail à faire à la maison;
- Les cours sont maintenus en après-midi, selon l’horaire habituel;
- Au primaire :
 Il n’y aura pas de service de garde le matin, ni le midi;
 Le service de garde de la fin de la journée est maintenu selon l’horaire habituel;
 Pour les élèves piétons, les brigadiers seront à leur poste comme à l’habitude après la
période du dîner;
- Au secondaire :
 Il n’y aura pas de service de cafétéria le midi;
 Les activités parascolaires de fin de journée sont maintenues selon l’horaire habituel.
- Pour les élèves qui prennent habituellement le transport scolaire le matin et en fin de
journée :
 Le transport du matin est décalé; le transport aura lieu pour amener les élèves dans les
écoles pour les cours de l’après-midi (sauf pour les élèves qui ne résident pas sur le
territoire du Centre de services scolaire);
 Le transport de fin de journée se déroulera normalement.
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.

Communications aux parents et aux élèves adultes
Tous les parents et élèves adultes ont reçu une communication écrite de la part de leur école ou
centre pour les informer de tous les détails relatifs à ces deux (2) journées.

Appel à la prudence
Le Centre de services scolaire souhaite sensibiliser la population au fait que pour ces deux
journées, il y aura présence de plus d’élèves piétons et plus d’autobus scolaires qu’à l’habitude
qui circuleront autour de la période du dîner.
Toute journée de classe qui ne suit pas l’horaire habituel comporte des enjeux de sécurité et le
Centre de services scolaire invite la population à porter une attention particulière lors de ces
deux journées pour assurer la sécurité des élèves.
Les parents et élèves sont invités à demeurer à l’affût de leurs courriels, car toute autre
information relative à cette situation leur sera transmise par ce canal, au besoin.
Aucune entrevue médiatique ne sera donnée à cet effet. Nous vous remercions à l’avance de
votre compréhension.
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