Toronto, le 6 décembre 2019
Chers parents, tutrices ou tuteurs,
Tout indique que la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario (FEÉSO/OSSTF) déclenchera une 2e journée de
grève le mercredi 11 décembre. Cette fois, seules certaines écoles, dont dixhuit (18) du Conseil scolaire Viamonde, seraient touchées. La liste de nos
écoles où un débrayage est possible a été annexée à cette communication.
À moins qu’une entente n’intervienne d’ici là, la grève d’une journée amènera
Viamonde à suspendre les cours dans les écoles identifiées à la page
suivante. Il n’y aurait donc pas d’école ni de transport scolaire mercredi
prochain pour les élèves de ces 18 écoles. Nous encourageons fortement les
parents dont les enfants fréquentent ces écoles à prévoir un plan alternatif
de garde en prévision du débrayage.
À l’inverse, si le nom de l’école de votre enfant ne se retrouve pas dans la
liste ci-jointe, les classes seront maintenues et votre enfant sera attendu à
l’école comme à l’habitude.
Nous restons à l’affût du déroulement des négociations. Si une entente
devait être conclue entre le syndicat, le gouvernement et le conseil des
associations d’employeurs d’ci là, l’information vous sera acheminée
rapidement.
Pour obtenir des mises à jour concernant les négociations, vous pouvez:
•
•

visiter régulièrement le site csviamonde.ca
suivre nos pages Facebook et Twitter avec l’alias @CSViamonde.

Recevez, chers parents, tutrices ou tuteurs, l’expression de nos sentiments
les meilleurs.
Le directeur de l’éducation,
Martin Bertrand
c. c.
p.j.
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Liste des écoles identifiées par le syndicat FEÉSO pour la
journée de grève possible du 11 décembre 2019
Région de Simcoe
•
•
•
•
•

Académie La Pinède de Borden
École élémentaire La Source de Barrie
École publique Saint-Joseph de Penetanguishene
École secondaire Le Caron de Penetanguishene
École secondaire Roméo-Dallaire de Barrie

Région de York
•

École élémentaire Chantal-Benoit de East-Gwillimbury

Ville de Toronto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académie Alexandre-Dumas
École élémentaire Charles-Sauriol
École élémentaire Félix-Leclerc
École élémentaire Gabrielle-Roy
École élémentaire Jeanne-Lajoie
École élémentaire La Mosaïque
École élémentaire Laure-Rièse
École élémentaire Mathieu-da-Costa
École élémentaire Micheline-Saint-Cyr
École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau
Collège français
École secondaire Toronto-Ouest

