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Esprit-Saint, le vendredi 21 mai 2021 

 
 

Objet : École La Colombe – Avis de grève le 26 mai en après-midi et le 27 mai en avant-midi 

 

Bonjour,  

Le personnel de soutien scolaire tiendra une grève le mercredi 26 mai en après-midi ainsi que le jeudi 27 mai en 

avant-midi. Le Centre de services scolaire des Phares se voit dans l’obligation de réorganiser les services 

éducatifs. Nous essayons de maintenir les services aux élèves en fonction de certaines contraintes logistiques 

qui sont difficiles à contourner. Soyez persuadé que tout comme vous, nous souhaiterions être en mesure 

d'organiser les services en présence pour l'ensemble des élèves, mais nous devons faire des choix déchirants 

dans un contexte où tous les établissements sont paralysés par des horaires inhabituels.   

Journée du 26 mai 

L’avant-midi se déroule comme à l’habitude et les élèves du primaire vont quitter sur l’heure du dîner avec un 

plan de travail à faire à la maison pour l’après-midi.  

Transport scolaire : 

Le transport scolaire sera en place afin que les élèves puissent retourner à la maison sur l’heure du dîner. 

Marcheurs / Parents qui viennent chercher leur enfant : 

Nous vous demandons de respecter l’heure habituelle de sortie des élèves, soit 11 h 10.  

 

Journée du 27 mai 

En avant-midi, les élèves du primaire resteront à la maison et continueront de suivre le plan de travail proposé. 
Tous les élèves pourront être de retour en classe en après-midi à l’heure habituelle. 

Marcheurs / Parents qui viennent porter leur enfant : 

Nous vous demandons de respecter l’heure habituelle de surveillance sur la cour, soit 12 h 25  
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Transport scolaire : 

Le transport scolaire sera en place sur l’heure du dîner pour que les élèves puissent être à l’école pour les cours 
de l’après-midi. Les circuits d’autobus seront décalés de 4 h 20 (approximativement) par rapport à l’horaire 
habituel du matin.  Par exemple, si votre enfant embarque dans l’autobus du matin à 7 h, il prendra alors le 
transport à 11 h 20 (approximatif), à l’adresse habituelle du matin.  

 

Merci pour votre collaboration ! 

 

 

 

 
Martine Lévesque         Marie-Anne Baronet 
Directrice          


