
 

 

 

 

Toronto, le 25 février 2020 
 

 

Objet : Annulation de la journée de débrayage des membres de 
l’AEFO ce jeudi 27 février – les cours seront offerts dans les écoles 

Viamonde jeudi 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

La présente vise à vous informer que l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) a annoncé aujourd’hui qu’elle annulait 

sa journée de débrayage général prévue ce jeudi 27 février 2020. 

L’AEFO affirme avoir pris cette décision en raison des prévisions de temps 
inclément dans plusieurs régions de la province jeudi. 

Ainsi, les cours seront offerts dans les écoles Viamonde comme à l’habitude. 
Toutefois, nous vous invitons à visiter le site web du Conseil ou le site web 

de votre fournisseur de transport scolaire au cas où la météo causait des 
perturbations à la journée scolaire. 

 
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 25 février 2020 (mise à jour) 

 

Syndicats Moyens de pression  Écoles affectées 

   

Association des 

enseignantes et 

des enseignants 

franco-ontariens 

(AEFO)  

• La journée de grève 

générale le 27 février 

est annulée; 

• La grève du zèle se 

poursuit; 

Les cours seront offerts dans les 

écoles Viamonde comme prévu ce 

jeudi à moins de fermetures 

provoquées par la météo. 

Fédération des 

enseignantes-

enseignants des 

écoles 

secondaires de 

l’Ontario 

(FEÉSO) 

• La grève du zèle se 

poursuit; 

• Débrayage des 

employés FEÉSO de six 

(6) écoles Viamonde, le 

vendredi 28 février 

2020, donc, pas de 

cours pour les élèves 

dans ces six écoles. 

• Grève du zèle : toutes les 

écoles 

• Débrayage du vendredi 28 

février : le transport scolaire et 

les cours seront annulés dans 

les 6 écoles Viamonde 

suivantes: 

❖ Ronald-Marion (Pickering) 

❖ Antonine-Maillet (Oshawa) 

❖ Georges-P.-Vanier (Hamilton) 

❖ Renaissance (Burlington) 

❖ Pavillon de la jeunesse 

(Hamilton) 

❖ Des Quatre-Rivières 

(Orangeville) 

 

 


