
AVIS AUX PARENTS 
 
Direction générale 

70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161 

Rouyn-Noranda, le jeudi 13 mai 2021 

 

MOYENS DE PRESSION 

DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

ET DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

 

Chers parents, 

 

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) vous avise que des 

moyens de pression des membres du personnel professionnel et du personnel de 

soutien (qui sont actuellement en négociation de leurs conventions collectives) nous 

ont été récemment annoncés. 

 

Ainsi, le mercredi 19 mai 2021, une grève du personnel professionnel aura lieu en 

avant-midi et une grève du personnel de soutien aura lieu en après-midi. 

 

Notez que la grève du personnel professionnel est une « grève mystère » pour laquelle 

le CSSRN a peu d’informations. En conséquence, des mesures doivent être prises afin 

que des lignes de piquetage ne soient pas traversées ainsi que pour assurer la sécurité 

des élèves et de l’ensemble des employées et employés. 

 

Services modifiés pour la journée du mercredi 19 mai 2021 : 

 

 Annulation des cours pour toute la journée pour la formation générale des 

jeunes (préscolaire, primaire et secondaire), la formation générale des adultes 

ainsi que la formation professionnelle. 

 

 Annulation du transport scolaire pour toute la journée. 

 

 Fermeture des services de garde pour toute la journée. 

 

 Aucun déploiement des brigadiers scolaires aux intersections habituelles. 

 

Notez que les enseignantes et enseignants de la formation générale des jeunes pourront 

donner du travail à faire à la maison à leurs élèves. 

 

Les élèves qui font actuellement de la formation à distance en formation générale des 

adultes et en formation professionnelle pourront poursuivre leurs apprentissages. Des 

consignes plus précises pour ces secteurs seront envoyées aux élèves concernés par la 

direction des centres. 

 

Le CSSRN vous remercie de votre compréhension ainsi que de votre habituelle et 

précieuse collaboration. 


