
 
 
 

 
  

 
Saint-Jérôme, le 12 avril 2021 

 
Aux parents des élèves du secondaire  

 
Objet : Grève du personnel enseignant confirmée en matinée le mercredi 14 avril 2021 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Une grève nationale des enseignants affiliés à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) aura lieu le mercredi 
14 avril prochain. Cette grève de courte durée se déroulera entre 00 h 01 et 9 h 30 dans l’ensemble de nos établisse-
ments.  
 
Dans ce contexte, afin de maintenir l’offre éducative à votre enfant, des changements ont été apportés au dé-
roulement habituel de cette matinée en assurant la sécurité de l’ensemble de nos élèves. Sachez que cette grève 
n’aura aucun impact sur le déroulement habituel de la journée après 9 h 30.  
 
 Début des classes et surveillance des élèves à partir de 9 h 30 
 
Aucun service de surveillance ne sera offert avant 9 h 30, il est donc impératif qu’aucun élève ne se présente à l’école 
avant cette heure.  
 
Élèves dont les cours sont offerts en présentiel le 14 avril :  
Les cours débuteront à partir de 9 h 30 ou selon l’heure prévue à l’horaire (si après 9 h 30). Les classes termineront 
selon l’horaire habituel, sans prolongement. 
 
S’il vous est impossible d’assurer le transport de votre enfant jusqu’à l’école, celui-ci sera invité à poursuivre ses appren-
tissages selon les modalités prévues par l’école.  
 
Élèves dont les cours sont offerts en virtuel le 14 avril : 
Les cours débuteront à partir de 9 h 30 ou selon l’heure prévue à l’horaire (si après 9 h 30). 
 
 
 Aucun service de transport en matinée seulement 
  
Le service de transport sera suspendu en matinée seulement. Nous vous invitons donc à assurer vous-même le transport 
de votre enfant le matin pour 9 h 30 au plus tôt, ou à son heure habituelle d’arrivée, si l’arrivée se fait habituellement 
plus tard que 9 h 30.  
 
Le service de transport sera assuré selon l’horaire habituel à la fin de la journée.  
 
Nous sommes conscients que cette situation occasionne des ajustements et nous souhaitons vous remercier pour votre 
compréhension et votre précieuse collaboration afin d’assurer la sécurité de nos élèves. 

 
La directrice générale, 
 
 
 
Guylaine Desroches  


