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Horaire et activités 
Grève des 9, 10 et 11 décembre 2015 

 

Nous vous présentons l’horaire et les explications des différentes activités organisées par le 
SERL pour les journées de grève des 9, 10 et 11 décembre prochains.  
 
 
 

JOUR 1 : Grève du mercredi 9 décembre 2015 
 

Grande manifestation FAE-Front commun à Montréal  

Des autobus ont été réservés pour le transport vers le lieu de manifestation 
situé au parc des Faubourgs (coin Ontario et Dorion), à Montréal.   

Veuillez prévoir des vêtements appropriés à la température et un lunch. 

Nous vous encourageons à utiliser le covoiturage pour vous rendre dans un 
de nos onze points de départ. L’inscription se fera directement dans les autobus (premiers 
arrivés premiers servis !). Le départ de la manifestation se fera du parc des Faubourgs. 

Le départ des autobus de Laval à 9 h 45 (retour vers 15h00) 
LA MANIFESTATION SE METTRA EN BRANLE À 11 h 30. 

SSOOYYOONNSS  PPRRÉÉSSEENNTTSS    

EENN  TTRRÈÈSS  GGRRAANNDD  NNOOMMBBRREE!!   

NON aux offres méprisantes du gouvernement Couillard ! 

LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS  
MÉRITENT MIEUX ! 

Page suivante : tableau des onze (11) écoles « points de départ » et écoles et centres associés.
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Notez que le départ sera à 9 h 45, s.v.p. veuillez prévoir une arrivée permettant le temps nécessaire à l’embarquement. 

Départ des autobus à 9 h 45 

Manifestation FAE du mercredi 9 décembre 2015 

 
Écoles « points  

de départ » 

Adresse Écoles « associées » 

1 Poly-Jeunesse 
3578, boul. Sainte-Rose 
Fabreville  H7P 4K6 

Des Cèdres, Le Petite-Prince, Marc-Aurèle-Fortin, Jean-Piaget, 
Pépin, Cœur-Soleil 

2 Leblanc 
1750, montée Masson 
Duvernay  H7E 4P2 

Hébert, Notre-Dame-du-Sourire, L’Escale, Fleur-Soleil, IPIQ 

3 Saint-Maxime 
3680, boul. Lévesque Ouest 
Chomedey  H7V 1E8 

Saint-Norbert, Alphonse-Desjardins, Les Berges, Les Quatre-
Vents/Monseigeur-Laval, Saint-Paul, L’Harmonie, Le Tandem, 
Saint-Martin 

4 Éducation internationale 
5075, chemin du Souvenir 
Chomedey  H7W 1E1 

De L’Avenir, Pierre-Laporte, Saint-François, Paul VI, Jean-
Lemonde, Sainte-Dorothée, Les Trois-Soleils 

5 Curé-Antoine-Labelle 
216, boul. Marc-Aurèle-Fortin 
Sainte-Rose  H7L 1Z5 

Du Parc, Villemaire, Le Baluchon, Demers, L’Aquarelle, École 
Hôtelière, Le Tremplin, L’Équinoxe, Paul-Émile-Dufresne, Des 
Cardinaux, L’Envolée 

6 Georges-Vanier 
3995, boul. Lévesque Est 
Saint-Vincent-de-Paul  H7E 2R3 

L’Impulsion, Polymécanique, Centre de formation Horticole, Jean-
XXII, L’Envol, Des Ormeaux, Val-des-Arbres, Du Bois-Joli 

7 L’Odyssée-des-Jeunes 
4600, Cyrille-Delage 
H7K 2S4 

Horizon-Jeunesse, Père-Vimont, Sainte-Béatrice, Alfred-Pellan, 
Centre de formation Métallurgie, Charles-Bruneau 

8 Mont-de-La Salle 
125, boul. des Prairies 
Laval-des-Prairies  H7N 2T6 

Léon-Guilbault, De L’Arc-en-ciel, De la Mosaiique, Marcel-
Vaillancourt, Sainte-Marguerite 

9 Compétences 2000 
777, avenue Bois-de-Boulogne 
Chomedey  H7N 4G1  

CQPEL, Saint-Julien, J.-Jean-Joubert, Saint-Gilles, Coursol, 
Simon-Vanier  

10 La Source 
4525, boul. Frenette 
Fabreville  H1R 1N7 

L’Orée-des-Bois, Fleur-de-Vie, Raymond 

11 Le Chantier 
2875, boul. Industriel 
Chomedey  H7L 3V8 

Le Sentier, Paul-Comtois, Les Explorateurs 
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JOUR 2 : Grève du jeudi 10 décembre 2015  
 
Ces deux activités se dérouleront de manière concomitante. 
 
 
 

1. Piquetage devant les établissements (selon l’horaire 

déterminé par votre équipe de délégués)  

Nous invitons les équipes enseignantes à assurer une 
présence minimale (1/4 des profs) devant les établissements 
scolaires et invitons les autres profs (les ¾ restants) à venir 
participer à notre activité organisée devant le siège social de la 
Commission scolaire de Laval (CSDL). 
 
 
 
 

2. Activité de visibilité devant la CSDL (entre 8 et 14 heures) 

Cette activité sous le thème : « Ensemble, faisons craquer le gouvernement ! » vous 
apportera son lot de surprises. Le but étant de démontrer au gouvernement notre 
détermination à obtenir des conditions de travail améliorées parce que les enseignantes 
et les enseignants méritent mieux !  

De la musique, de l’animation et des rencontres mobilisantes sont prévues lors de cette 
activité. 

 

 

 
Apportez vos drapeaux, bannières  

et objets qui font du bruit, etc. 

Covoiturage fortement conseillé ! 
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JOUR 3 : Grève du vendredi 11 décembre 2015 
 
Ces deux activités se dérouleront de manière concomitante. 
 

1. Piquetage devant les établissements (selon l’horaire déterminé par votre équipe 

de délégués)  

Nous invitons les équipes enseignantes à assurer une présence minimale (1/4 des 
profs) devant les établissements scolaires et invitons les autres profs (les ¾ restants) à 
venir participer à notre grande marche lavalloise des profs. 

 

2. Grande marche lavalloise des profs   

Pour la première fois à Laval, une grande marche des profs est organisée par 
le SERL. Le thème retenu est : « Fini l’école bon marché. Il faut investir! » 
Le point de départ de la marche est situé sur le boulevard Le Corbusier devant 
le Centre Laval (coin St-Martin).  

Des drapeaux du SERL indiquant l’emplacement seront visibles. La 
procession se déplacera ensuite en empruntant le boulevard Saint-Martin vers 
l’Est et se terminera devant le siège social de la CSDL. Cette marche sera une 
occasion de visibilité sans pareil.  

Certains personnages du temps des fêtes pourraient se joindre à nous pour 
cette occasion. 

 

Départ de la marche à 10 heures 
Boulevard Le Corbusier, devant le Centre Laval 

(coin Saint-Martin) 
 
 
 

Le responsable du comité d’action-mobilisation 
 
 
 

Pierre Morin 

Suivez-nous www.sregionlaval.ca et notre page Facebook 
au www.facebook.com/sregionlaval. 


