Communiqué de presse
GRÈVE GÉNÉRALE DE COURTE DURÉE DES ENSEIGNANTS LE 14 AVRIL 2021

Amos, 12 avril 2021 – Le Centre de services scolaire (CSS) Harricana informe les
parents et tous ses partenaires que les membres du personnel enseignant
exerceront une grève légale de courte durée ce mercredi 14 avril de minuit à
9 h 30. Dans les circonstances, tous les services des établissements seront
suspendus jusqu’à 9 h 30 et les services de garde seront fermés pour la matinée.
Les activités régulières reprendront à 9 h 45 pour tous les établissements
d’enseignement : primaire, secondaire, formation professionnelle et formation
générale aux adultes, en fonction des horaires de chacun. Une correspondance
de l'école sera transmise aux parents et élèves adultes pour tous les détails.
Transport scolaire et les marcheurs
Dans cette situation, le CSS Harricana se voit dans l’obligation de retarder le transport
scolaire de 2 h 15. Ainsi, les parents devront ajouter 2 h 15 à l’heure de départ habituel
de leur enfant. Par exemple, si le départ est à 7 h 30, pour cette journée
exceptionnellement l’enfant prendra l’autobus à 9 h 45. Le transport scolaire sera
fonctionnel, comme à l’habitude, en fin de journée.
Les élèves marcheurs devront aussi respecter la consigne de ne pas se présenter à
l’école avant 9 h 45 puisque l’encadrement de ces derniers sera assuré à partir cette
heure.
Services de garde
Les services de garde seront fermés le matin en raison des lignes de piquetage. Ils
seront cependant ouverts pour l’heure du dîner et en fin de journée, selon l’horaire
habituel de l’école.
Autres services
La résidence étudiante Harricana restera quant à elle ouverte pour les usagers.
Le Centre de services scolaire Harricana est désolé des inconvénients que cette
situation occasionne aux parents, aux élèves ainsi qu’aux partenaires.
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