
 

 
 
Toronto, le 15 juillet 2020 
 
 
 
 
Chers parents, tutrices ou tuteurs, 
 
Le Conseil scolaire Viamonde est heureux d’annoncer la conclusion de 
l’entente de principe locale avec le SCFP (Syndicat canadien de la fonction 
publique), survenue le mardi 14 juillet 2020, en vue de l’établissement d’un 
nouveau contrat de travail. 
 
Cette entente concerne le personnel d’entretien et de conciergerie.   
 
La ratification de l’entente par le Conseil et le SCFP aura lieu dans les 
prochaines semaines. 
 
Par ailleurs, les négociations se poursuivent avec la Fédération des 
enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO), qui 
représente des membres du personnel professionnel et administratif de nos 
écoles et du Conseil, ainsi qu’avec l’AEFO pour les membres du personnel 
suppléant en vue d’une entente locale.  
 
Viamonde considère l’entente de principe conclue avec le SCFP comme un pas 
dans la bonne direction afin de continuer à assurer sa mission éducative, 
même dans les conditions exceptionnelles que nous vivons actuellement. 
 
Je vous prie d’accepter, chers parents, tutrices ou tuteurs, mes sincères 
salutations. 
 
Le directeur de l’éducation, 

 
Martin Bertrand 
 
c. c.  Membres du Conseil 

Membres du Comité exécutif 
Directions et directions adjointes d’école 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Tableau récapitulatif 
 
 

Syndicat Personnel représenté Points saillants 
Association des 
enseignantes et des 
enseignants franco-
ontariens (AEFO) 

• Enseignantes et 
enseignants du Conseil 
scolaire Viamonde et 
des autres conseils 
scolaires de langue 
française en Ontario 

• Entente ratifiée avec les 
membres de l’AEFO 
réguliers le 24 juin; 

• Les négociations locales 
se poursuivent avec 
l’AEFO pour les membres 
du personnel suppléant. 

Fédération des 
enseignantes-
enseignants des écoles 
secondaires de l’Ontario 
(FEESO) 

• Personnel de soutien 
administratif des écoles 
et du Conseil 

• Personnel professionnel 
et paraprofessionnel 
des écoles 

• Les négociations locales 
se poursuivent. 

Syndicat canadien de la 
fonction publique 
(SCFP) 

• Personnel de soutien et 
de conciergerie des 
écoles 

• Entente de principe 
locale conclue avec les 
membres du SCFP; 

• Ratification par les 
membres du syndicat et 
les membres du Conseil 
à venir. 

 
 

 
 


