COMMUNIQUÉ
Sorel-Tracy, le 4 juin 2021
Aux parents d’élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de
Sorel-Tracy
Aux élèves fréquentant les centres de formation professionnelle et centres de formation générale des
adultes

Objet : Grève du personnel professionnel – le mercredi 9 juin 2021

Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre des négociations collectives en cours, les représentants du Syndicat du personnel
professionnel de l’éducation de Richelieu-Yamaska ont confirmé qu’ils feront la grève le 9 juin 2021 et ce,
de 00 h 01 à 11 h 59.
Puisque le lieu du rassemblement des membres du personnel professionnel ne nous a pas été divulgué à
ce jour, le Centre de services scolaire n’a d’autre alternative que de modifier le déroulement habituel de
cette journée.
Nous vous présentons donc les indications quant au déroulement de la journée du 9 juin 2021 après avoir
pris en considération, en priorité, la sécurité des élèves ainsi que les enjeux liés au transport scolaire
tout en minimisant l’impact sur le temps d’enseignement de votre enfant.
SERVICES DE GARDE
Les services de garde seront fermés pour toute la journée.
SECTEUR JEUNES (Écoles primaires et secondaires)
-

Aucun cours en présentiel ne sera offert le 9 juin 2021, et ce, pour toute la journée;

-

Votre enfant aura du travail à la maison, soit un plan de travail qui aura été préalablement confectionné
par ses enseignant(e)s;

-

Les enseignant(e)s qui devaient habituellement donner les cours de cette journée à votre enfant seront
disponibles pour le soutenir et répondre à ses questions pour leur matière respective, selon leur plage
horaire du Jour 9. Ces enseignant(e)s pourraient également contacter votre enfant durant la journée;

-

Assurez-vous que votre enfant ne se présente pas sur le terrain de l’École tout au long de la journée du
9 juin 2021, puisqu’aucune surveillance ne sera disponible.

SECTEUR ADULTE (CFPEAST)
-

Tous les cours seront suspendus pour l’avant-midi;

-

Tous les cours reprendront selon l’horaire habituel ainsi qu’en respect des mêmes services qu’à
l’habitude, en après-midi;

-

Il est important de ne pas se présenter sur le terrain de l’école avant 12 h 01 cette journée;

Nous sommes conscients que ces mesures occasionnent des inconvénients pour vous. Nous vous
recommandons de consulter régulièrement vos courriels d’ici le 9 juin, nous vous informerons de tout
changement, le cas échéant. De plus, soyez assurés que la sécurité de votre enfant, ainsi que le maintien
de la qualité des services éducatifs demeurent notre priorité.

En vous remerciant à l’avance de votre compréhension et de votre collaboration, veuillez agréer nos
salutations distinguées.
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