Le mardi 27 février 2018

Objet : Grève des employés de TRANSCO (autobus scolaires)

Chers parents,
Nous avons été informés que les employés salariés de la compagnie d’autobus TRANSCO, ont voté un mandat
de grève légal mis en œuvre le 28 février 2018. Comme il n’y aura pas de transport scolaire le 28 février,
les parents devront veiller aux déplacements de leur enfant à l’allée et au retour de l’école pour cette journée. Si
cela est impossible, vous pouvez vous organiser avec des amis ou des voisins, ou encore utiliser les transports
en commun.
Les élèves qui vont normalement au service de garde de l’école Judith-Jasmin le matin doivent se
présenter directement au service de garde de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne/Saint-Raymond. Afin de
vous faciliter la vie, la CSDM vous offre d’accueil votre enfant au service de garde de l’école sans frais. Le
service de garde est ouvert de 7h à 18h. Pour inscrire exceptionnellement votre enfant au service de garde le 28
février, veuillez contacter Mme Isabelle Benoit au 514-596-5695.
Plus de 290 élèves de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne/Saint-Raymond sont touchés par cette grève. Nous
sommes désolés des inconvénients que cette situation peut causer à nos familles. Nous faisons actuellement
tout ce qui est en notre pouvoir pour en minimiser les impacts. Soyez assurés de notre entière collaboration.
Veuillez consulter les médias afin de savoir si les parties conviennent d’une entente d’ici demain.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

Manon Charland
Directrice en intérim

English version to follow

Dear parents,

We were notified that TRANCO bussing company will be on legal strike on February. Although
schools remain open, there will be no bus service on those days. Therefore, it will be the parents’
responsibility to bring their children to school and pick them up after school, or to organise transport
with neighbours or public transport.
The students that normally go to service de garde at Judith-Jasmin school in the morning will
have to come directly to service de garde at Sainte-Catherine-de-Sienne/Saint-Raymond school.
To mitigate this situation, the CSDM will extend its day care services to your child free of charge. To
register your child for those two days, please contact Mme Isabelle Benoit at 514-596-5695. Our
service de garde is open from 7 am to 6 pm.
Over 290 children from our school use the bus every day. We are deeply sorry for any inconvenient
this situation may cause to our families and we are doing all we can to minimise the impacts.
Please consult the media to find out if the parties have come to an agreement before tomorrow
morning.
Thank you for your precious collaboration and for your understanding.

Manon Charland
Directrice en intérim

