
 

 

 

 

Toronto, le 29 février 2020 
 

 

Objet : Journée de débrayage général AEFO et débrayage FEÉSO 
localisé – le 5 mars 2020  

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

La présente vise à vous informer que l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) et la Fédération des enseignantes-
enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEÉSO) ont annoncé 

leur intention de tenir des débrayages le jeudi 5 mars 2020, ce qui forcerait 
l’annulation des cours dans toutes les écoles Viamonde, ce jour-là.  

Ainsi, dans l’éventualité où les parties en négociations n’en venaient pas à 
une entente de principe d’ici là, les écoles ne seront pas en mesure 

d’accueillir les élèves jeudi. Nous vous recommandons donc de prévoir un 
plan de garde alternatif en prévision de cette journée de grève. 

Comme toujours, nous promettons de vous tenir au courant des 
développements si la situation vient à changer. 
 

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration. 
 
Veuillez agréer chers parents, tutrices et tuteurs, nos salutations distinguées. 

 

Le directeur de l’Éducation, 

 

Martin Bertrand 

c.c. :  Membres du Conseil scolaire Viamonde 

Membres du C.E. 



 

 

Tableau récapitulatif : 29 février 2020 

 

Syndicats Moyens de pression  Écoles affectées 

   

Association des 

enseignantes et 

des enseignants 

franco-ontariens 

(AEFO)  

• Journée de grève 

générale le jeudi 5 

mars 

• La grève du zèle se 

poursuit dans toutes les 

écoles 

Les cours seront suspendus dans 

toutes les écoles Viamonde le 5 

mars 

Fédération des 

enseignantes-

enseignants des 

écoles 

secondaires de 

l’Ontario 

(FEÉSO) 

• La grève du zèle se 

poursuit dans toutes les 

écoles 

• Débrayage localisé des 

employés FEÉSO le 

jeudi 5 mars 2020.  

Débrayage du jeudi 5 mars : seuls 

les employés FEÉSO de certains 

lieux de travail seront en 

débrayage. Toutefois, compte tenu 

du débrayage général annoncé par 

les membres de l’AEFO le même 

jour, toutes les écoles Viamonde 

seront affectées et les cours 

seront suspendus. * 

 
*Si la situation évoluait positivement pour les membres de l’AEFO et que le syndicat en venait 
à reconsidérer sa journée de débrayage, nous vous fournirons parvenir la liste des écoles 

Viamonde où les employées FEÉSO seront en débrayage le 5 mars. D’ici là, pour éviter toute 

confusion, veuillez prévoir le retrait complet des services dans toutes les écoles Viamonde 
le jeudi 5 mars 2020. 


