Toronto, le 21 février 2020
(16 h)

Objet : Journée de débrayage des membres FEÉSO le vendredi 28
février 2020 – six écoles Viamonde affectées
Chers parents, tutrices et tuteurs,

Le syndicat OSSTF/FEÉSO tiendra une journée de grève rotative dans
plusieurs écoles à travers la province, dont six (6) du Conseil scolaire
Viamonde, le vendredi 28 février 2020. La liste des écoles de notre Conseil
identifiées par le syndicat est attachée à la présente lettre.
Il n’y aurait donc pas de cours ni de transport scolaire, vendredi prochain,
pour les élèves de ces six (6) 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.
Au moment de publier cette lettre, l’Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens (AEFO) n’avait toujours pas annoncé ses
intentions pour la semaine du 24 février 2020. Nous vous invitons à garder
l’œil ouvert, au cours des prochains jours, au cas où de nouvelles
informations devaient circuler. Nous affichons constamment les nouveaux
avis sur notre site web, notre page Facebook et notre compte Twitter.
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 28 février 2020

Liste des écoles identifiées par le syndicat FEÉSO en vue d’une
journée de grève le vendredi 28 février
Pickering
• École Ronald-Marion
Oshawa
• École élémentaire Antonine-Maillet
Hamilton
• École secondaire Georges-P.-Vanier
• École élémentaire Pavillon de la jeunesse
Burlington
• École élémentaire Renaissance
Orangeville
• École élémentaire des Quatre-Rivières

Tableau récapitulatif du 21 février 2020
En plus de la grève du zèle (Work To Rule) des membres des syndicats FEÉSO et
AEFO, qui se poursuit :
Syndicat

Moyens de pression

Écoles affectées

Fédération des
enseignantesenseignants des
écoles
secondaires de
l’Ontario
(FEÉSO)

Débrayage le 28 février
entrainant la suspension des
cours pour la journée dans 6
écoles Viamonde.

•
•
•
•

Association des
enseignantes et
des enseignants
Franco-ontariens
(AEFO)

En date du 21 février à 16 h,
l’AEFO n’a toujours pas
annoncé de moyens de
pressions supplémentaires
pour la semaine du 24 février.

•

•

École Ronald-Marion
École élémentaire Antonine-Maillet
École secondaire Georges-P.-Vanier
École élémentaire Pavillon de la
jeunesse
École élémentaire Renaissance
École élémentaire des QuatreRivières

