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Organisation de la journée de grève du 27 octobre 2015 
 

Le 27 octobre prochain aura lieu la 2e journée de grève du mandat de trois jours obtenu par la 

Fédération autonome de l’enseignement à laquelle, le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval 

est affilié. 
 

Horaire de la grève 

La grève débutera à minuit (00 h 00) le mardi 27 octobre 2015 et se terminera à 23 h 59.  La grève 

est donc effective tant pour les enseignants travaillant pour les cours de jour que pour ceux qui œuvrent 

aux cours du soir.  Tous les secteurs d’enseignement sont visés : la formation générale des jeunes, la 

formation professionnelle et l’éducation aux adultes. 
 

Horaire de la journée 

Il y aura du piquetage toute la journée devant tous les établissements scolaires de Laval (écoles et 

centres). 

Il serait utile que chaque établissement prévoit, dans les jours précédant la grève, une rencontre des 

membres du personnel (en intersyndical) afin de vous échanger de l’information sur le déroulement et 

de bien vous arrimer en vue de cette journée.  À vous de prévoir votre horaire de piquetage selon les 

besoins de votre milieu. 
 

Invitation spéciale à venir luncher devant les bureaux de la CSDL (entre 11 h et 13 h) 

Une activité de piquetage spéciale aura lieu devant le siège social de la Commission scolaire de Laval, 

au 955, boulevard Saint-Martin Ouest, à Laval.  Une soupe réconfortante, du pain et des breuvages 

vous seront offerts par votre syndicat entre 11 h et 13 h. 

Nous demandons aux personnes déléguées de s’assurer de maintenir une équipe de 

piquetage devant leur établissement TOUTE LA JOURNÉE. 

Pour les personnes qui souhaitent venir devant la CSDL, n’oubliez pas d’y apporter votre matériel de 

manifestation : pancartes, drapeaux, sifflets ou tout autre élément nécessaire.  Le covoiturage est 

fortement recommandé.  Pour être en mesure de bien organiser cette activité, nous vous invitons à 

vous inscrire sur la feuille ci-jointe, à retourner par télécopieur au 450 978-7075 avant le 23 

octobre prochain. 
 

À ne pas oublier… 

 Sortir votre matériel de manifestation de votre école, la veille de la grève; 

 Prévoir des vêtements adaptés à la température; 

 Prévoir le matériel tels que : chaises pliantes, musique, collation, tambours, bannières, etc.; 

 Prendre beaucoup de photos et les transmettre au SERL. 
 

Soyons nombreux afin de démontrer à la population et au gouvernement notre mécontentement des 

offres patronales.  Les enseignantes et les enseignants méritent des améliorations de leurs conditions de 

travail.  N’oublions pas que c’est la seule profession qui protège les conditions d’apprentissage des 

élèves à même leur contrat de travail (ratio maître-élève, soutien aux élèves HDAA, etc.).  Notre lutte 

est essentielle à la survie d’un système d’éducation publique de qualité. 
 

Pour toute autre question, concernant cette journée, n’hésitez pas à nous contacter au 450 978-1513.  

Consultez régulièrement notre site web au www.sregionlaval.ca ainsi que notre page Facebook au 

www.facebook.com/sregionlaval, pour retrouver les informations pertinentes à la défense de vos 

conditions de travail. 

Le responsable du comité 

action- mobilisation, 

 

 

p. j. feuille d’inscriptions Pierre Morin

http://www.sregionlaval.ca/
http://www.sregionlaval.ca/
http://www.facebook.com/
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ORGANISATION 
Journée de grève du 27 octobre 2015 

Inscriptions avant le 23 octobre pour 
l’activité de piquetage à la CSDL  

(955, boul. Saint-Martin Ouest) de 11 h à 13 h  
Vous pouvez être accompagnés de votre conjointe ou de votre 

conjoint, de vos enfants, amis, etc…  

NOM DE L’ÉCOLE : _________________________________ 
 

 NOM  
(en lettres moulées svp) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

*SVP retourner ce document par télécopieur d’ici le 23 octobre 2015 au 
450 978-7075.  Merci de votre collaboration. 
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