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Journée de grève prévue le 28 octobre 2015
Toutes les écoles et les centres seront fermés pour la journée et la soirée
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 octobre 2015 – La Commission scolaire des HautesRivières confirme qu’elle a reçu les avis officiels des instances syndicales l’informant
qu’il y aura une journée de grève le mercredi 28 octobre 2015.
Nous désirons aviser tous les parents des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire de la situation, ainsi que les élèves fréquentant les cours de la formation
générale aux adultes et de la formation professionnelle.
Cours et activités annulés, services de garde fermés
Pour la journée du 28 octobre, tous les cours de jour et de soir sont annulés, ainsi que
toutes les activités prévues dans les écoles et les centres de formation générale aux
adultes et de la formation professionnelle puisque le personnel ne sera pas disponible
pour offrir les services.
Les services de garde seront aussi FERMÉS pour les mêmes raisons.
« Il est donc très important qu’aucun élève ne se rende à l’école cette journée-là car
l’accès aux édifices de la Commission scolaire ne sera pas possible », a déclaré
M. Mario Champagne, secrétaire général et directeur des communications.
Les activités du programme Passe-Partout sont aussi annulées, de même que les
conférences et les autres événements au programme dans nos écoles et nos centres.
Les activités régulières, ainsi que le transport scolaire, reprendront dès le lendemain
comme à l’habitude.
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les organisations de services
publics les plus performantes. Elle accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes
répartis sur un territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC.
La CSDHR compte près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande
qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements
d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles
secondaires, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et

1 centre d’expertise (siège social administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en
lien direct auprès des élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Le
personnel de soutien (concierges, secrétaires, techniciens ou techniciennes en éducation
spécialisée, personnel du service de garde, etc.) fournit, pour sa part, un appui essentiel
au personnel enseignant et professionnel afin d’offrir nos services d’éducation à tous nos
élèves. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une actrice clé au plan du
développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la
région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.
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