Toronto, le 20 novembre 2019
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Parmi les syndicats qui sont toujours en négociation avec le gouvernement de
l’Ontario et les associations d’employeurs, représentant les conseils scolaires, se
trouve la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO).
Ce syndicat représente du personnel enseignant dans d’autres conseils mais à
Viamonde la FEESO regroupe des membres du personnel de soutien. Ces syndiqués
occupent notamment des postes de secrétaire d’école, d’aide-enseignante et aideenseignant, d’éducatrice et éducateur à la petite enfance et ceux de l’enfance en
difficulté ainsi que le personnel des bibliothèques, de l’animation culturelle, de
l’informatique, etc.
La FEESO vient de recevoir un mandat de la part ses membres qui l’autorise à
déclencher des moyens de pression, incluant potentiellement la grève générale, à un
moment jugé opportun. Afin d’exercer ce mandat, en toute légalité, le syndicat doit
donner un préavis de 5 jours aux parties représentées à la table de négociation. Pour
le moment, aucun avis n’a été émis et deux journées de négociation sont toujours
prévues, aujourd’hui et demain, les 20 et 21 novembre.
Nous préférons vous aviser de l’avancement de ce dossier, car le déclenchement de
moyens de pression de la part des syndiqués FEESO, pourrait avoir un impact
important sur les activités du Conseil et celles en salle de classe. Advenant qu’une
grève générale soit déclenchée, nous pourrions être dans l’obligation de suspendre
temporairement l’offre de cours aux élèves. Nous désirons vous informer dès
maintenant de cette possibilité afin de vous donner le temps de penser à des
mesures intérimaires si nous ne pouvions pas accueillir les élèves à l’école comme
d’habitude en raison d’une grève générale des employées et employés FEESO.
Nous sommes conscients que la situation est inhabituelle et sommes désolés des
inconvénients qu’une grève pourrait occasionner. Pour le moment, nous restons
attentifs aux déroulements des négociations. Comme toujours, nous
communiquerons avec vous quel que soit l’issu de ce dossier.
Pour obtenir des mises à jour vous pouvez aussi :
•
•

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

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

Le directeur de l’éducation

Martin Bertrand
c.c :

membres du Conseil

