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Négociation du secteur public 
LES COURS SERONT SUSPENDUS MERCREDI MATIN DANS TOUS LES 
ÉTABLISSEMENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA–
RIVIÈRE-DU-LOUP 
 

Rivière-du-Loup, le 12 avril 2021 — Les cours seront suspendus dans tous les 
établissements du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup le 
mercredi 14 avril, de 00 h 01 à 9 h 30. Le syndicat représentant les enseignants du centre 
de services scolaire tiendra alors une grève légale, et ce, dans le cadre des négociations 
nationales en cours entre le gouvernement du Québec et les membres de centrales 
syndicales.  
 
Ce débrayage entraînera l’interruption temporaire des cours dans toutes les écoles 
primaires et secondaires du territoire ainsi que dans les centres d’éducation des adultes 
et de formation professionnelle. Quant aux services de garde, ils seront fermés jusqu’à 
9 h 30. 
 
Les activités reprendront graduellement dans les minutes qui suivront la fin du 
mouvement de grève, c’est-à-dire à partir de 9 h 30 pour les élèves du primaire et à 
partir de 10 h 45 pour les élèves du secondaire. En ce qui a trait au transport scolaire, 
l’horaire d’embarquement sera adapté à la situation. Ainsi, les élèves monteront à bord 
des autobus scolaires deux heures après l’heure habituelle d’embarquement. Il en va de 
même pour les marcheurs qui devront se présenter à l’école deux heures plus tard qu’à 
l’habitude. 

 
À propos du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services 
éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation 
générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Il couvre 32 villes et 
municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup 
et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 900 employés dont plus de 90 % 
œuvrent directement auprès des élèves. 
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