Toronto, le 12 février 2020

Rappel : Grève dans toutes les écoles Viamonde le jeudi 13 février
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Faisant suite à notre lettre de vendredi dernier, nous confirmons aujourd’hui
que les écoles Viamonde ne seront pas en mesure d’accueillir les élèves
demain, le jeudi 13 février, en raison du débrayage des membres de
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) et
de certains syndiqués de la Fédération des enseignantes-enseignants des
écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO).
Nous vous rappelons qu’à moins d’une entente avec la partie patronale
concernant leur nouveau contrat de travail, les syndiqués de l’AEFO ont
annoncé leur volonté de tenir une journée de grève par semaine à compter
de demain. Comme il n’est pas possible de prédire combien de temps sera
nécessaire avant d’en arriver à une entente, nous vous recommandons, si ce
n’est déjà fait, de prévoir des moyens alternatifs pour la garde des enfants
les jours de débrayage.
Nous accueillerons les élèves à l’école à nouveau, ce vendredi 14 février.
Bien entendu, nous sommes engagés à vous informer dès que de nouvelles
informations sont disponibles. En attendant, comme plusieurs syndicats
mènent des négociations en même temps et que tous n’ont pas d’incidence
sur les opérations de Viamonde, nous vous avons préparé une infographie
récapitulative dans le but de clarifier certaines choses. Nous espérons qu’elle
vous sera utile.
Veuillez agréer chers parents, tutrices et tuteurs, nos salutations distinguées.

Le directeur de l’Éducation,

Martin Bertrand
c.c. :

Membres du Conseil scolaire Viamonde
Membres du Comité exécutif

p.j. :

Tableau récapitulatif 12 février 2020
Infographie « Les syndicats du milieu de l’éducation et leur impact sur
Viamonde »

Tableau récapitulatif 12 février 2020
Qui

Quoi

Où

Association des
enseignantes et
des enseignants
franco-ontariens
(AEFO)

Troisième phase des moyens
de pression

Toutes les écoles Viamonde

Fédération des
enseignantesenseignants des
écoles
secondaires de
l’Ontario
(FEÉSO)

•

Les cours sont annulés
dans toutes les écoles
Viamonde le jeudi 13
février en raison d’un
débrayage provincial
des membres de
l’AEFO.

•

Une journée de grève
par semaine est prévue
jusqu’à la résolution du
conflit de travail;

•

Les autres jours, la
grève du zèle se
poursuit.

•

La grève du zèle se
poursuit;

•

Les syndiqués tiennent
des journées de
débrayage sporadiques
dans certains lieux à la
fois

•

Journée de débrayage
prévue dans 10 écoles
et bureaux
administratifs du
Conseil le 13 février

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

École Franco-Niagara
École Nouvel Horizon
École LaMarsh
École L’Héritage
École Louise-Charron
École L’Envolée
École de Lamothe- Cadillac
École Le Flambeau
École Jeunes sans frontières
École Carrefour des jeunes
Centre de formation
pédagogique Brampton
Bureau administratif à
Welland

Néanmoins, comme le débrayage
coïncide avec celui des membres
de l’AEFO, les cours seront
suspendus dans toutes les écoles
Viamonde, le 13 février. Les élèves
restent à la maison.

Pour
comprendre

SEL

SYNDICATS

SUR VIAMONDE
ET L'IMPACT DE LEURS MOYENS DE PRESSION

AEFO

Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens
Représente toutes les enseignantes et tous les enseignants des
écoles Viamonde
Leurs moyens de pression ont un impact sur toutes les écoles du
Conseil
Jusqu'à maintenant, ce syndicat mène une grève du zèle (Work To Rule)
et prévoit une journée de grève par semaine à partir du 13 février.

OSSTF/FEÉSO

Fédération des enseignants des
écoles secondaires de l'Ontario
Représente un nombre important de membres du personnel de
Viamonde (mais aucun enseignant), dont plusieurs sont
essentiels au maintien de la santé, sécurité et du bien-être des
élèves
Leurs moyens de pression ont un impact sur toutes les écoles
élémentaires et secondaires du Conseil
Jusqu'à maintenant, ce syndicat mène une grève du zèle (Work To Rule)
et tient des journées de grève sporadiques dans quelques écoles
Viamonde à la fois.

ETFO

Elementary Teachers' Federation of
Ontario
Représente les enseignants de l'élémentaire du secteur
anglophone seulement
Ne représente AUCUN membre du personnel de Viamonde
Leurs moyens de pression n'ont pas d'impact sur les écoles
Viamonde (les écoles Viamonde ne sont JAMAIS fermées en
raison des moyens de pression de ce syndicat)

OECTA

Ontario's English Catholic Teachers'
Association
Représente les enseignants de l'élémentaire du secteur
catholique anglophone seulement
Ne représente AUCUN membre du personnel de Viamonde
Leurs moyens de pression n'ont pas d'impact sur les écoles
Viamonde (les écoles Viamonde ne sont JAMAIS fermées en
raison des moyens de pression de ce syndicat)

