Toronto, le 3 octobre 2019
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Le Conseil scolaire Viamonde a l’intention d’accueillir les élèves comme à l’habitude le
lundi 7 octobre, même si les membres Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP) déclenchent une grève générale. Comme vous le savez, le SCFP menace de
débrayer si aucune entente n’intervient cette fin de semaine avec l’Association des
employeurs, représentant les conseils scolaires et le gouvernement.
Depuis cette annonce, nous avons revu nos plans d’action en cas de débrayage du
personnel de conciergerie et du personnel d’entretien des écoles Viamonde. Nous
faisons à nouveau la précision, car le SCFP représente également des employés de
soutien administratif dans d’autres conseils scolaires, ce qui n’est pas notre cas.
Notre personnel sera à l’extérieur pour l’accueil des autobus comme d’habitude afin
de nous assurer de l’arrivée à l’école des élèves en toute sécurité. Si vous conduisez
votre enfant à l’école durant la grève et si vous devez vous rendre rencontrer le
personnel, il est probable que vous traversiez une ligne de piquetage. Vous trouverez
ci-après une fiche d’informations au sujet des lignes de piquetage si vous désirez en
savoir davantage sur le sujet.
En ce qui a trait aux services de garde officiels, les fournisseurs de ces services
devraient également vous faire connaître leur décision sur la poursuite de leurs
opérations. Cette décision ne relève pas du Conseil.
Même si à ce moment-ci nous avons tout prévu, il est possible que la situation
change si le débrayage se prolonge. Désireux de vous donner le plus de temps
possible pour réagir, nous vous suggérons dès maintenant de prévoir des services de
garde alternatifs pour votre enfant au cas où nous ne serions plus en mesure
d’accueillir les jeunes en salle de classe au cours de la semaine prochaine ou dans les
semaines suivantes. Cette décision pourrait être prise et communiquer à brève
échéance s’il y avait des enjeux de sécurité et de bien-être pour les élèves.
Nous savons à quel point l’impact des négociations en cours aura des répercussions sur
la vie de votre famille et nous nous en excusons. Tout ce que nous pouvons faire pour
le moment c’est de nous assurer du bien-être et de la sécurité de toutes et de tous.
Pour obtenir des mises à jour concernant l’évolution de ce dossier vous pouvez :
•
visiter régulièrement notre site csviamonde.ca/;
•
suivre sur notre page Facebook www.facebook.com/CSViamonde/au ou sur
Twitter @CSViamonde.
Recevez, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations distinguées.
Le directeur de l’éducation

Martin Bertrand
c.c :

membres du Conseil

DIRECTIVES POUR TRAVERSER UNE LIGNE DE PIQUETAGE:
pour les parents, tutrices et tuteurs

Il est possible qu’un syndicat organise des lignes de piquetage devant l’école
de votre enfant. Pour cette raison, veuillez prendre note de ce qui suit :
 Les élèves et vous-même avez le droit d’accéder à l’école et, par
conséquent, avez le droit de traverser une ligne de piquetage;
 Les personnes qui font partie de la ligne de piquetage doivent donner
accès au lieu de façon sécuritaire aux élèves et aux parents qui ont des
raisons de se rendre à l’école;
 Les personnes qui participent à une ligne de piquetage ont le droit de
distribuer de la documentation écrite. Cependant, ces personnes ne
peuvent pas vous obliger d’accepter cette documentation et n’ont pas le
droit de donner cette documentation aux élèves;
 Nous encourageons le covoiturage ou de vous stationner plus loin de
l’école si vous devez vous rendre à l’école de votre enfant;
 Nous vous suggérons de ne pas vous impliquer dans des débats, des
arguments ou des altercations avec les personnes formant la ligne de
piquetage – Il est préférable de ne pas provoquer les personnes qui
forment une ligne de piquetage.

