
 

 

Le 16 novembre 2022 

 

Objet :  Avis de mesure de grève du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)  

 

Chers parents, tutrices et tuteurs,  

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente le personnel de conciergerie du 

Csc MonAvenir, a émis aujourd’hui un avis indiquant que ses membres seront en grève générale à 

compter du lundi 21 novembre, si aucune entente n’est conclue d’ici là. 

En cas de grève du SCFP, l’apprentissage à distance en mode synchrone (en direct via Google 

Meet) commencera dès le lundi 21 novembre. 

Tous les élèves poursuivront leur apprentissage à partir de la maison, incluant les élèves à grands 

besoins.  

Consignes : 

- Les élèves ne doivent pas prendre l’autobus scolaire le lundi matin du 21 novembre 2022.  

Les consortiums de transport auront été informés que les élèves du Csc MonAvenir ne doivent pas se 

rendre à l’école. 

- Nous vous partageons à nouveau ci-joint le Guide sur l’utilisation de Google Classroom.  

- Les écoles assureront la distribution d’outils technologiques, au besoin. Si vous avez besoin d’un 

Chromebook pour votre enfant, veuillez communiquer avec l’école.   

- Assiduité : Les élèves seront réputés être présents à moins d’indication contraire de votre part. 

Services de garde : 

Les services de garde avant et après l’école seront annulés.  

En ce qui a trait aux services offerts aux enfants d’âge préscolaire (poupons, bambins et préscolaires), 

les services de garde pourront poursuivre leurs opérations.  

Les services de garde communiqueront directement avec les parents concernés s’ils décident de ne 

pas offrir de service aux groupes préscolaires durant la grève.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1I_wdu65ZQutCAHhSOTP0MJPONhC6gELs/view?usp=share_link


 

Je vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration quant à ces mesures qui visent à 

assurer la continuité de l’apprentissage des élèves, vos enfants.  

Recevez, chers parents, tutrices et tuteurs, mes plus cordiales salutations.  

Le directeur de l’éducation, 

 

André Blais 


