12 MAI: CONGÉ POUR LES ÉLÈVES DE LA CSPO
en raison des élections provinciales

mais
le 28 avril: journée de classe pour les élèves jeunes
le 16 mai: journée de classe pour les élèves adultes
___________________
Gatineau, le 21 avril 2008 - Le gouvernement libéral a
annoncé la tenue d’élections complémentaires au Québec le 12 mai prochain. Selon l’article 306 de la Loi électorale, « le jour du scrutin est jour de
congé pour les élèves de toute école d’une commission scolaire située dans
une circonscription où se tient une élection ».
La Commission scolaire doit respecter cette Loi et informe tous les parents que le 12 mai sera journée de congé (journée pédagogique) pour tous les élèves de la CSPO. Dans le but de respecter le calendrier scolaire, nous informons tous les parents:
•
•

•

•

que le 12 mai 2008, tous les élèves seront en congé (journée pédagogique)
que la journée pédagogique prévue le lundi 28 avril au préscolaire,
primaire et secondaire est ANNULÉE. Les élèves devront se présenter à l’école pour une journée de classe régulière.
les services de garde de tous les établissements seront ouverts le
12 mai 2008 mais fermeront à 16 heures afin de permettre aux personnes à l’emploi de la CSPO de se prémunir de leur droit de vote.
que la journée pédagogique prévue le 16 mai 2008 en formation
professionnelle et générale aux adultes est ANNULÉE, les élèves
devront se présenter au centre pour une journée de classe régulière.
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