
 

 

 

Toronto, le 7 février 2020 

 

Objet : Annonce d’une journée de grève hebdomadaire des membres 
de l’AEFO 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

Nous venons d’apprendre que les membres de l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont escaladé leurs moyens de 

pression et planifient une journée de débrayage par semaine, dans toutes les 
écoles de langue française de la province, à compter de la semaine 

prochaine. 

La première journée de débrayage est prévue le jeudi 13 février 2020. Ainsi, 
dans l’éventualité où le syndicat et les autres parties à la table de 

négociations ne réussissaient pas à s’entendre d’ici là, il n’y aurait pas de 
cours dans aucune des écoles Viamonde, jeudi prochain. 

 

Pour l’instant, il n’a cependant pas été précisé par le syndicat si les 
débrayages hebdomadaires auront toujours lieu les jeudis. En date 

d’aujourd’hui, nous ne pouvons donc confirmer que le débrayage de la 
journée du jeudi 13 février 2020. 

De plus, les syndiquées et les syndiqués ont confirmé continuer leur grève du 
zèle, amorcée il y a quelques semaines, en n’accomplissant pas certaines 

tâches. Toutefois, les enseignantes et les enseignants continuent d’assurer la 
santé, la sécurité et le bien-être des élèves pendant la journée scolaire.  

 
Bien entendu, nous continuerons de vous informer dès que de nouvelles 
informations seront disponibles. 

 

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 C.E. 

p.j. : Tableau récapitulatif 7 février 



 

 

Tableau récapitulatif 7 février 2020 

 

Qui  Quoi  Où  

   

Association des 

enseignantes et 

des enseignants 

franco-ontariens 

(AEFO)  

Troisième phase des moyens 

de pression à compter du 13 

février :  

• La grève du zèle se 

poursuit; 

• Le syndicat annonce 

une journée de 

débrayage par semaine 

à compter du jeudi 13 

février, donc, il n’y aura 

pas de cours pour les 

élèves. Les autres 

dates potentielles 

restent à déterminer. 

Toutes les écoles Viamonde 

 

 


