Communiqué
Secrétariat général

INFORMATIONS IMPORTANTES
Grève du 19 mai 2021
Rivière-du-Loup, le 14 mai 2021 — Il y aura suspension des cours et de tous les services
dans tous les établissements primaires du Centre de services scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup le mercredi 19 mai 2021, en avant-midi.
Dans le cadre des négociations nationales en cours avec le gouvernement du Québec, le
syndicat représentant les professionnelles et les professionnels de l’éducation
(psychoéducateurs, psychologues, orthophonistes, conseillers pédagogiques, conseillers en
rééducation, conseillers en orientation, professionnels des centres de services) nous a fait
parvenir un avis annonçant le déclenchement d’une grève le 19 mai prochain, de 00 h 01 à
11 h 59.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de suspendre tous les services dans
tous nos établissements primaires, et ce, jusqu’à 12 h 15.
Nos activités éducatives reprendront normalement en après-midi. Toutefois, des
adaptations sont requises pour le transport des élèves et le service de garde.
HORAIRE DE NOS ACTIVITÉS POUR LE MERCREDI 19 MAI
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
•
•

Les cours débuteront à la même heure qu’à l’habitude, lorsque possible et sinon,
l’horaire sera ajusté;
Les services de garde ouvriront à 12 h 15 pour les usagers habituels et aucun
service de dîner ne sera offert.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les élèves du préscolaire et du primaire qui prennent habituellement l’autobus le matin
seront transportés par l’autobus scolaire après le dîner, en utilisant les parcours du matin,
selon l’horaire décalé suivant :
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Centre de services scolaire
de Kamouraska–Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup
464, rue Lafontaine, C.P 910
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Saint-Pascal
535, avenue de l’Église
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 856-7035
Télécopieur : 418 492-7020
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Écoles

Heure de passage de
l’autobus à la maison

Exemple

4 h 30 plus tard que
l’heure habituelle du
matin

Départ habituel le
matin à 7 h 25 :
reporté à 11 h 55

5 h plus tard que
l’heure habituelle du
matin

Départ habituel le
matin à 7 h 25 :
reporté à 12 h 25

Secteur de Rivière-du-Loup :
• La Chanterelle
Secteur de Saint-Pascal :
• Saint-Bruno
Secteur de Rivière-du-Loup :
• Moisson-d’Arts,
Notre-Dame-du-Sourire,
Riou
• Vents-et-Marées et Desbiens
• Des Vieux-Moulins et Saint-Modeste
• Roy et Joly
• Internationale Saint-François-Xavier
• Croisée I et II
• Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins
• Lanouette
Secteur de Saint-Pascal :
• Hudon-Ferland, Sainte-Hélène, Saint-Louis
• Monseigneur-Boucher, Saint-Louis
• Saint-Philippe, Notre-Dame, J.-C.-Chapais
Secteur de La Pocatière :
• Sacré-Cœur
• De la Marée-Montante, d e l’Orée-des-Bois,
de l’Étoile-Filante
• Des Vents-et-Marées, de la Pruchière, de
l’Amitié

Les marcheurs devront se présenter à l’école à la même heure qu’à l’habitude le midi.
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