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12 avril 2021

Enseignement à distance pour tous les élèves le 14 avril 2021
Grève des enseignants
Chers parents et tuteurs,
Le 14 avril de 0 h 01 à 9 h 30, les enseignants du Québec exerceront leur droit de grève pour
signifier leur mécontentement de la façon dont se déroulent les négociations dans le cadre du
renouvellement de leur convention collective avec le gouvernement.
La majorité de nos élèves étant transportés par des autobus scolaires qui effectuent souvent
plusieurs trajets pour de multiples écoles, cette grève entraînera des répercussions majeures sur
les horaires des autobus et les services de garde dans la matinée. Par ailleurs, les écoles ne
pourront accueillir les élèves sans la supervision nécessaire quant au respect des directives de
la santé publique. Par conséquent, le 14 avril, les écoles de la Commission scolaire Riverside
offriront l’enseignement à distance pour tous les élèves de du primaire et du secondaire
et ce, à compter de 9 h 45. Cette décision vise à éviter une problématique de logistique de
nature à compromettre la santé et la sécurité des élèves.
En ce qui concerne l’éducation aux adultes et la formation professionnelle, les cours reprendront
dès 9 h 45 selon les modalités et l’horaire habituel pour le reste de la journée.
Pour l’école REACH, considérant l’impossibilité d’avoir recours à l’éducation à distance, les cours
auront lieu à l’école et débuteront à 9h45.
Votre école ou centre communiquera avec vous d’ici demain pour de plus amples précisions.
Veuillez noter que le service de garde ne sera pas offert le 14 avril.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Commission scolaire Riverside
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Distance Learning for All Students on April 14, 2021
Teachers’ Strike
Dear parents and guardians,
On April 14th from 12:01 a.m. to 9:30 a.m., teachers in Québec will exercise their right to strike to
express their dissatisfaction with the way in which the negotiations of their collective agreement
with the government are unfolding.
As most of our students are transported by school buses which often make several trips to several
schools, this strike will have major repercussions on bus schedules and daycare services in the
morning. In addition, schools will not be able to accommodate students without the supervision
required to comply with Public Health Directives. Therefore, on April 14th, starting at 9:45 a.m.,
Riverside School Board schools will offer distance education for all elementary and
secondary students. This decision aims to avoid a logistical issue that could compromise the
health and safety of students.
As for Adult Education and Vocational Training, classes will resume at 9:45 a.m. in the usual
manner and as scheduled for the rest of the day.
Considering the impossibility of offering distance learning for REACH School students, the school
will be open for the students as of 9:45 a.m.
Your school or centre will contact you by tomorrow for details.
Please note that daycare services will not be offered on April 14th.
We thank you for your understanding.

Riverside School Board
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