
 

 

 

 

 

Toronto, le 20 janvier 2020 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

 

Demain, mardi le 21 janvier, le syndicat OSSTF/FEÉSO tiendra une journée 

de grève rotative. Si votre enfant fréquente l’une des 18 écoles Viamonde 
identifiées par le syndicat elle ou il n’aura pas de classe. La liste des écoles 

identifiées par le syndicat est attachée à la présente lettre.   

Lors de son annonce de débrayage, la semaine dernière, le syndicat 
OSSTF/FEÉSO a également ajouté qu’il s’agira de la dernière journée de 
grève rotative d’ici la fin du semestre des écoles secondaires, incluant la 

période des examens. Aucun débrayage ne devrait avoir lieu de la part des 
syndiqués FEÉSO entre le 22 et le 31 janvier inclusivement. 

 

Comme c’est le cas depuis le début des négociations, nous restons à l’affût 
des pourparlers et vous informerons si une entente intervient entre les 
parties. Nous vous recommandons de consulter notre site web, notre page 

Facebook ou Twitter avec l’alias @CSViamonde dès votre réveil, demain 
matin. Les alertes seront publiées au plus tard à 6 h 30.  

 

Veuillez agréer chers parents, tutrices et tuteurs nos salutations distinguées. 

 

Martin Bertrand 

 

c.c. :  Membres du Conseil scolaire Viamonde 

Membres du Comité exécutif 

   

p.j. :  Tableau récapitulatif 20 janvier 

  Liste des écoles identifiées par OSSTF/FEÉSO pour la   

  journée de grève le 21 janvier 2020 

 



 

 

Tableau récapitulatif du 20 janvier 2020 

 

Qui  Quoi  Où  

La Fédération 

des 

enseignantes-

enseignants des 

écoles 

secondaires de 

l’Ontario 

(FEÉSO)* 

Poursuite des moyens de 

pression (grève du zèle). 

Dans toutes les écoles Viamonde 

Annonce que la journée de 

grève rotative du mardi 21 

janvier sera la dernière avant 

la fin du semestre des écoles 

secondaires, incluant la 

période d’examen.   

Dans 18 écoles et 1 bureau 

administratif Viamonde 

 

*À Viamonde, le syndicat FEÉSO représente 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.  

À titre de renseignement : 

Les médias, y compris les médias francophones, parlent régulièrement des deux 

syndicats suivants. Aucun employé de Viamonde n’est représenté par ces syndicats, 

c’est donc dire que leurs moyens de pression n’ont pas d’incidence sur nos écoles. 

• Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) aussi appelé le 

syndicat des enseignants des écoles catholiques de l’Ontario.  

• Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) aussi appelé le syndicat 

des enseignants des écoles élémentaires de l’Ontario. 



 

 

Liste des écoles identifiées par le syndicat FEÉSO en vue d’une 

journée de grève le mardi 21 janvier 

 

Région de Simcoe  

Académie La Pinède 

École élémentaire La Source 

École publique Saint-Joseph 

École secondaire Le Caron 

École secondaire Roméo-Dallaire 

 

Région de York 

École élémentaire Chantal-Benoit 

 

Ville de Toronto  

Académie Alexandre-Dumas 

École élémentaire Charles-Sauriol 

École élémentaire Félix-Leclerc 

École élémentaire Gabrielle-Roy 

École élémentaire Jeanne-Lajoie 

École élémentaire La Mosaïque 

École élémentaire Laure-Rièse 

École élémentaire Mathieu-da-Costa 

École élémentaire Micheline-Saint-Cyr 

École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau 

Collège Français 

École secondaire Toronto Ouest 

Siège social Toronto  

 


