
 

 

 

Toronto, le 6 janvier 2020 
 
 

Chers parents, tutrices ou tuteurs, 
 

Nous espérons que vous avez passé de belles et reposantes vacances en 
famille au cours des derniers jours et nous profitons de l’occasion pour vous 
transmettre à nouveau nos meilleurs vœux de santé et de succès pour 2020. 

 
Comme vous le savez sans doute, le processus de négociations entre les 

différents syndicats du milieu de l’éducation, les Associations d’employeurs et 
le gouvernement est toujours en cours. En marge de ces pourparlers, la 

Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario 
(FEÉSO/OSSTF) représentant du personnel administratif, du personnel 
professionnel et de soutien pédagogique à Viamonde, a l’intention de tenir 

une journée de débrayage, le mercredi 8 janvier 2020. 
 

Conséquemment, à moins qu’une entente n’intervienne d’ici là, le transport 
scolaire sera annulé les 10 écoles identifiées seront fermées aux élèves ce 
mercredi. Vous trouvez la liste des écoles touchées ci-attachée. 

 
Par courtoisie, nous vous informons de la situation afin que vous puissiez 

planifier une alternative pour la garde de vos enfants lors de cette possible 
journée de débrayage.  
 

Nous vous recommandons de consulter notre site web, notre page Facebook 
ou Twitter avec l’alias @CSViamonde dès votre réveil, mercredi, pour 

connaitre l’état de la situation. Les alertes seront publiées au plus tard à 6 h 
30.  
 

Recevez, chers parents, tutrices ou tuteurs, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

 
Le directeur de l’éducation, 

 

 

Martin Bertrand 
c. c. Membres du Conseil 

Directions et directions adjointes d’écoles 

 

p.j. Liste des écoles en grève le 8 janvier 

 

 



 

 

Liste des écoles Viamonde ciblées par une grève potentielle le 
mercredi 8 janvier 2020 

 
 

 

• École Franco-Niagara 
 

• École élémentaire Nouvel Horizon 

 
• École élémentaire LaMarsh 

 

• École élémentaire L’Héritage 
 
• École élémentaire Louise-Charron 

 
• École élémentaire L’Envolée 

 

• École secondaire de Lamothe-Cadillac 
 
• École élémentaire Le Flambeau 

 

• École secondaire Jeunes sans frontières 
 
• École élémentaire Carrefour des jeunes 

 
• Centre de Formation de Brampton 

 

• Bureau administratif de Welland 
 


