
 

Toronto, le 28 novembre 2019 
 
Chers parents, tutrices ou tuteurs, 
 
La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de 
l’Ontario (FEESO) vient d’annoncer qu’elle tiendra une journée de grève le 
mercredi 4 décembre. Cela signifie que les membres du personnel Viamonde 
représentés par ce syndicat pourrait ne pas se présenter pas au travail 
mercredi prochain si une entente n’est pas conclue d’ici là. Il s’agit 
notamment des secrétaires d’école, des aide-enseignantes et aide-
enseignants, des éducatrices et éducateurs à la petite enfance et ceux de 
l’enfance en difficulté ainsi que le personnel des bibliothèques, de l’animation 
culturelle, de l’informatique, et autres.  
 
La décision de la FEESO pourrait avoir un impact important sur les activités 
du Conseil et celles en salle de classe tant à l’élémentaire qu’au secondaire. 
Si la menace de débrayage se concrétise, nous serons dans l’obligation de 
suspendre l’offre de cours aux élèves le 4 décembre, compte tenu du fait que 
ne pourrons assurer la sécurité et le bien-être de tous les élèves dans les 
écoles pour cette journée. Nous vous informons de cette possibilité à l’avance 
afin que vous puissiez prévoir des mesures de garde pour votre ou vos 
enfants puisque nous ne pourrons peut-être pas les accueillir à l’école comme 
à l’habitude. 
 
Nous savons que la situation bouleversera le quotidien de votre famille et 
nous en sommes désolés. Nous restons à l’affût du déroulement des 
négociations et vous communiquerons tous les développements qui ont un 
impact sur nos activités. Tout comme vous nous espérons un règlement dans 
ce dossier sans le déclenchement d’une grève. 
 
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. Membres du Conseil 
 Directions et directions adjointes d’école 


