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Moyens de pression! 

Comme vous le savez, les conventions collectives des enseignants, du personnel de soutien ainsi que du personnel 
professionnel œuvrant dans nos établissements sont échues depuis la fin mars 2015. Ainsi, depuis octobre 2014, le 
processus de négociation nationale est entamé et les différentes tables de négociation sont en cours. 

En période de négociation, certaines activités de mobilisation peuvent avoir lieu, telles que l'installation de banderoles, le 
port d’un t-shirt noir, etc. Ce sont des exemples de moyens d’expression qui ont cours présentement dans notre école. 

Je tiens toutefois à vous assurer qu’aucun moyen de pression en vigueur actuellement ne porte atteinte à la sécurité, au 
bien-être ou à la réussite de nos élèves. Les membres de notre personnel adoptent une attitude très respectueuse à 
travers cette période tumultueuse et nous sommes conscients que ce soit ainsi jusqu’à la fin des négociations. 

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des moyens de pression qui pourraient éventuellement concerner 
plus directement les élèves ou encore les parents. 

Paiement des frais pour l’année 2015-2016! 

D’ici la fin de la semaine, vous recevrez par l’entremise de votre enfant la facture pour les frais en 2015-2016 (facture 
scolaire et sorties éducatives). Le paiement se fera en deux versements égaux; un premier paiement en octobre et un 
deuxième paiement en mars. 
 
En raison de certains moyens de pression exercés par les enseignants (ex : « Les enseignants ne ramassent pas 
d’argent. »), nous sollicitons votre collaboration afin de respecter le plus fidèlement possible la démarche suivante : 
 
1. Adresser votre chèque à l’ordre de l’école de l’Accueil et y inscrire le nom de votre enfant.  
2. Insérer le coupon au bas de la facture et votre chèque dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant. 
3. Retourner le tout à l’école durant la semaine du 13 au 15 octobre 2015. Un panier sera placé en classe à cet effet et la 
direction fera la tournée des classes pour ramasser les enveloppes. 
 
Un gros merci pour votre compréhension. 
 
 
Services aux adultes offerts par la Commission scolaire de la Capitale 

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les adultes sans diplôme à 
trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs démarches. Ces services sont offerts au centre Saint-Louis et 
au centre Louis-Jolliet. 

• Services individuels gratuits 

• Adultes sans diplôme (16 ans et plus) 

• Retour aux études, recherche d’emploi, bilan des expériences de vie, etc. 

Vous avez des questions? Signalez le 418 686-4040, poste 6399. 
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