
 

 

 

 

Toronto, le 30 janvier 2020 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

 

Le mardi 4 février, le syndicat OSSTF/FEÉSO tiendra une journée de grève 
rotative dans plusieurs écoles à travers la province, dont une vingtaine 
d’écoles Viamonde. La liste des écoles de notre Conseil identifiées par le 
syndicat est attachée à la présente lettre.   

Il n’y aurait donc pas d’école ni de transport scolaire mardi prochain pour les 
élèves des écoles ciblées par le syndicat. Nous encourageons fortement les 
parents dont les enfants fréquentent ces écoles à prévoir un plan alternatif 
de garde en prévision du débrayage. 
 
À l’inverse, si le nom de l’école de votre enfant ne se retrouve pas dans la 
liste ci-jointe, les classes seront maintenues et votre enfant sera attendu à 
l’école comme à l’habitude. 
 
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 d’ici là. 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. 

Le directeur de l’éducation 

 
Martin Bertrand 

c.c. :  Membres du Conseil scolaire Viamonde 
Membres du Comité exécutif 

p.j. :  Tableau récapitulatif  
Liste des écoles identifiées par OSSTF/FEÉSO pour la   

 journée de grève le 4 février 2020 
 

 



 

Tableau récapitulatif du 20 janvier 2020 

 

Qui  Quoi  Où  

Fédération des 
enseignantes-
enseignants des 
écoles 
secondaires de 
l’Ontario 
(FEÉSO)* 

 

Débrayage le 4 février 
entrainant la fermeture des 
écoles aux élèves pour la 
journée 

 

Dans une vingtaine d’écoles 
Viamonde 

 

Association des 
enseignantes et 
des enseignants 
Franco-ontariens 

AEFO 

 

Poursuite des moyens de 
pression (2e phase de la grève 
du zèle). 

 

Dans toutes les écoles 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 et donc 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. 



 

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

journée de grève le mardi 4 février 

 

Région de Kitchener et Waterloo 
• École élémentaire L'Harmonie 
• École secondaire David-Saint-Jacques 

 
Région d’Halton 

• École élémentaire du Chêne 
• École élémentaire Dyane-Adam 
• École élémentaire Patricia-Picknell 
• École secondaire Gaétan-Gervais 

 
Région de York 

• Académie de la Moraine 
• École élémentaire La Fontaine 
• École secondaire Norval-Morrisseau 

 
Ville de Bowmanville 

• École élémentaire Viola-Léger 
 
Ville de Guelph 

• École élémentaire l'Odyssée 
 
Ville de London 

• Académie de la Tamise 
• École élémentaire La Pommeraie 
• École élémentaire Marie-Curie 
• École secondaire Gabriel-Dumont 

  
Ville de Mississauga 

• École élémentaire Horizon-Jeunesse 
 
Ville de Sarnia 

• École élémentaire Les Rapides 
• École secondaire Franco-Jeunesse 

  
Ville de Toronto  

• École élémentaire Paul Demers 
• École secondaire Étienne-Brûlé  

 


