
 

 

 

 

Toronto, le 24 février 2020 
 

 

Objet : Annonce d’une journée de débrayage général des membres 
de l’AEFO le jeudi 27 février 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a 
rendue publique aujourd’hui son intention de tenir une journée de débrayage 
général dans toutes les écoles de langue française de la province, ce jeudi 27 

février 2020. 

Ainsi, dans l’éventualité où le syndicat et les autres parties à la table de 
négociations ne réussissaient pas à s’entendre d’ici là, il n’y aurait pas de 
cours dans les écoles Viamonde, ce jeudi. Nous vous recommandons de 

prévoir un plan de garde alternatif pour ce jeudi, puisque, pour des raisons 
de sécurité, les écoles ne seront pas en mesure d’accueillir les élèves ce jour-

là. 

 
Bien entendu, nous sommes engagés à vous informer lorsque de nouvelles 

informations sont disponibles. 
 

Merci de votre collaboration pendant que les négociations se poursuivent 
entre plusieurs syndicats du milieu de l’éducation et la partie patronale. 
 

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. 

p.j. : Tableau récapitulatif 24 février 



 

 

Tableau récapitulatif 24 février 2020 

 

Syndicats Moyens de pression  Écoles affectées 

   

Association des 

enseignantes et 

des enseignants 

franco-ontariens 

(AEFO)  

• La grève du zèle se 

poursuit; 

• Le syndicat annonce 

une journée de 

débrayage le jeudi 27 

février. Si la grève est 

maintenue, il n’y aura 

pas de cours pour les 

élèves. 

Les cours sont annulés dans toutes 

les écoles Viamonde le jeudi 27 

février 2020 

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) 

 

 


