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RAPPEL : demi-journée de grève le 9 juin   

 

 

Chers parents et élèves,  

 

 

Le Centre de services scolaire des Draveurs tient à vous rappeler la tenue d’une demi-journée de grève, le mercredi 

9 juin, par le personnel professionnel (Syndicat du personnel professionnel du milieu scolaire de l'Outaouais). Celle-

ci se tiendra durant l’avant-midi seulement et prendra fin à 11 h 59.  

 

Étant donné que notre organisation scolaire ne sait pas avec précision les écoles qui feront l’objet d’une ligne de 

piquetage, les cours seront suspendus en avant-midi, et ce, pour l’ensemble des établissements primaires, 

secondaires et adultes. Toutefois, des services éducatifs seront mis en place en après-midi.  

 

Primaire  

 

Tous les cours prévus à l’horaire en avant-midi seront suspendus en raison de la grève. Le personnel enseignant 

fournira un plan de travail aux élèves afin que des apprentissages (lecture, activités, travaux, etc.) puissent être faits 

à la maison en après-midi. Une prise de contact est prévue avec les élèves (Teams, appel téléphonique, courriel, 

etc.). Les services de garde seront fermés pour la journée et le transport scolaire sera annulé. Aucune distribution 

de matériel électronique n’est prévue pour cette demi-journée de grève.  

 

Secondaire  

 

Tous les cours prévus à l’horaire en avant-midi seront suspendus en raison de la grève. L’enseignement sera offert 

à distance en après-midi selon l’horaire régulier.  

 

Formation professionnelle  

 

Tous les cours prévus à l’horaire en avant-midi seront suspendus en raison de la grève. L’enseignement sera offert 

à distance ou en présentiel en après-midi, selon l’horaire habituel des élèves. 

 

Formation générale des adultes 

 

Tous les cours prévus à l’horaire en avant-midi seront suspendus en raison de la grève. L’enseignement sera offert 

en présentiel en après-midi, selon l’horaire habituel des élèves.  

 

Si vous ou votre enfant aviez un rendez-vous avec un membre du personnel professionnel lors de cette demi-journée 

de grève, celui-ci pourrait être reporté ou annulé. Nous vous encourageons à communiquer avec l’établissement 

scolaire de votre enfant si vous avez des questions en ce sens.  

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration,  

 

 

Le Centre de services scolaire des Draveurs 

 
 


