
 

 

Toronto, le 29 septembre 2019 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) vient de confirmer le 

déclenchement d’une grève du zèle, de la part de ses membres à compter de 

demain, lundi 30 septembre. Malheureusement, les négociations de la fin de semaine 

ont échoué entre le Conseil des associations d’employeur, la Couronne et le syndicat.  

Durant la grève du zèle des membres du SCFP, l’accueil des élèves et les cours 

seront offerts comme à l’habitude. Notre priorité demeure l’appui à la réussite des 

élèves tout en assurant leur bien-être et leur sécurité. 

À Viamonde, la grève du zèle du SCFP signifie que le personnel de conciergerie et le 

personnel d’entretien des écoles s’en tiendront aux tâches prescrites dans la 

convention collective et s’abstiendront de s’acquitter de certaines autres activités, 

comme :  

• ne pas monter ou démanteler l’équipement (tables et chaises etc.) pour les 

activités scolaires ou activités communautaires et élections;  

• ne pas balayer et éponger les couloirs, gymnase et les bureaux;  

• ne pas compléter l'entretien extérieur (incluant la coupe de gazon, pelletage, 

etc.);  

• ne pas ramasser les poubelles ou vider les poubelles extérieures;  

• ne pas exécuter les programmes de recyclage et de compostage.  

 

Cependant nous avons obtenu la garantie de la part du SCFP que le personnel de 

conciergerie continuera de vérifier la cour d’école avant l’arrivée des élèves afin de 

récupérer tous objets qui pourraient être dangereux pour eux. 

Nous avons également choisi de vous faire suivre une communication de la part de 

l’ACÉPO, notre représentant au sein du Conseil des associations d’employeurs, qui 

vous donne plus de détails sur les enjeux de l’actuelle négociation.  

Nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps obtenir des mises à jour aux 

endroits suivants : 

• notre site csviamonde.ca/ 

• notre page Facebook www.facebook.com/CSViamonde/au ou sur Twitter 

@CSViamonde 

Recevez, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations distinguées. 

 

Le directeur de l’éducation 

 

Martin Bertrand 

 

c.c :   membres du Conseil 


