
 

 

Toronto, le 15 janvier 2020 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

La journée a été chargée en information concernant les négociations qui sont 
en cours entre les syndicats, le Conseil des associations d’employeurs 
représentant les conseils scolaires et le gouvernement.   

La première nouvelle nous est venue du ministre de l’Éducation Stephen 
Lecce qui a annoncé son intention de soutenir les familles pendant les 
journées de grève. Le Ministère propose, notamment, une compensation 
financière aux parents pouvant aller jusqu'à 60 $ par jour si les grèves 
syndicales entraînent la fermeture des écoles et des centres de garde 
d'enfants en milieu scolaire. Cette offre est rétroactive à la première journée 
de grève il y a 5 semaines. Tous les détails de l’annonce sont disponibles à : 
https://news.ontario.ca/edu/fr/2020/01/le-gouvernement-soutient-les-
parents-et-leurs-enfants-pendant-les-greves-syndicales-dans-les-
ecoles.html. 

Plus tard en journée, le syndicat OSSTF/FEÉSO a dévoilé qu’il tiendra une 
autre journée de grève rotative, cette fois, le mardi 21 janvier. Cela fera en 
sorte que 18 écoles Viamonde seront fermées pour les élèves mardi 
prochain. La liste des écoles identifiées par le syndicat est attachée à la 
présente lettre. Les parents dont les enfants fréquentent ces établissements 
devront à nouveau trouver des solutions de garde alternative. Vous nous en 
voyez désolés. Si le nom de l’école de votre enfant ne figure pas sur cette 
liste, c’est qu’elle sera ouverte et votre enfant sera attendu en classe comme 
d’habitude.  

Lors de son annonce de débrayage, 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 de ces syndiqués entre le 22 et le 
31 janvier inclusivement. 

D’autre part, nous vous rappelons que les membres de l’Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) débutent dès 
demain, jeudi, des moyens de pression sous la forme d’une grève du zèle 
(Work to Rule). Cela signifie que les enseignantes et les enseignants s’en 
tiendront à leur fonction régulière et éviteront de faire des tâches 
administratives. Nous tenons à préciser que les écoles demeurent ouvertes 
malgré ces moyens de pression de l’AEFO, sauf les écoles touchées par la 
grève FEÉSO.  
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Ces moyens de pression n’entraveront pas non plus l’administration de 
l'examen provincial de mathématiques de 9e année (OQRE). Dans les écoles 
secondaires où le programme de mathématiques 9e année a été enseigné au 
premier semestre, Viamonde a jugé qu’il était préférable pour les élèves de 
rédiger les épreuves alors que les notions sont toujours fraîches à leur 
mémoire. Du personnel cadre assurera l’administration des épreuves.  
 

Afin de tenter de vous brosser un tableau clair de l’impact des négociations 
syndicales sur notre organisation, vous remarquerez que nous ajouterons à 
nos communications futures un tableau récapitulatif des points à retenir. 
Nous sommes conscients que l’information véhiculée par les médias tant 
anglophones que francophones ne facilite en rien votre suivi du dossier. 
Malheureusement, les reportages sont souvent incomplets et semblent 
contredire le contenu de nos communications officielles, ce qui ajoute à la 
confusion. Nous espérons que cet ajout vous aidera. 

 

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

 
Martin Bertrand 

 

c.c. :   Membres du Conseil scolaire Viamonde 

  Membres du C.E.  

   

p.j. :  Tableau récapitulatif 15 janvier 

  Liste des écoles identifiées par OSSTF/FEÉSO pour la  
  journée de grève le 21 janvier 2020 

 

 



 

Tableau récapitulatif 15 janvier 2020 

 

Qui  Quoi  Où  

Ministère de 
l’Éducation 

Annonce d’un 
dédommagement financier aux 
familles touchées par les 
grèves syndicales 

https://news.ontario.ca/edu/fr 

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

Début des moyens de 
pression le 16 janvier : les 
communications ou les 
rencontres avec les parents 
seront concentrées durant leur 
journée de travail; la 
préparation des bulletins se 
limitera à l’attribution des 
notes; et le personnel 
enseignant n’exécutera pas de 
tâches administratives. 

Toutes les écoles Viamonde 

Test OQRE : 
mathématiques 
9e année  

Le personnel-cadre 
administrera les épreuves de 
maths aux élèves de 9e année 

Dans toutes les écoles secondaires 
Viamonde où les mathématiques 
ont été enseignées au semestre 
d’automne 

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

Escalade 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.  

**Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) aussi appelé le syndicat 
des enseignants des écoles catholiques de l’Ontario. Aucune incidence sur les écoles 
Viamonde. 

***Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) aussi appelé le syndicat des 
enseignants des écoles élémentaires de l’Ontario.  Aucune incidence sur les écoles 
Viamonde. 

https://news.ontario.ca/edu/fr


 

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

 


