Le 2 octobre 2019

Objet :

Avis de grève générale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Chers parents, tutrices et tuteurs,
Comme vous l’avez peut-être entendu dans les médias, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
qui représente le personnel de conciergerie du Conseil scolaire catholique MonAvenir (Csc MonAvenir), a
annoncé plus tôt aujourd’hui le déclenchement d’une grève générale de ses membres à compter du lundi 7
octobre.
Au moment d’écrire ces lignes, il est prévu que les écoles et les programmes de garde avant et après l’école
du Csc MonAvenir demeureront ouverts malgré une grève générale du personnel de conciergerie à compter
du lundi 7 octobre.
Suspension des permis d’utilisation des installations scolaires
En raison de la grève du zèle du personnel de conciergerie, le Csc MonAvenir s’est vu dans l’obligation de
suspendre tous les permis de location des installations scolaires. La suspension prend effet dès 18 h, ce
mercredi 2 octobre 2019, incluant les fins de semaine et ce, jusqu’à nouvel ordre. Ceci aura comme effet de
limiter le nombre de gens qui circulent au sein des écoles dans des installations qui assurent, en priorité, la
santé et la sécurité des élèves et membres du personnel.
Aidez-nous à garder les écoles propres!
La collaboration de toutes et tous sera de mise afin de maintenir la propreté des locaux. Comme famille,
nous vous prions de contribuer à réduire la saleté dans l’école par les actions suivantes :

-

Les élèves rapporteront leurs déchets à la maison. Merci d’ajouter un sac de plastique à la boîte à
dîner de vos enfants afin d’éviter des dégâts dans leur sac d’école.
Les élèves nettoieront leur pupitre après le dîner.
Le cours d’éducation physique se dérouleront tous à l’intérieur afin d’éviter de rentrer du sable ou
de la boue à l’intérieur de l’école.

Nous collaborons étroitement avec les bureaux de santé publique locaux et suivons leurs directives afin de
nous assurer que les installations scolaires respectent les normes de salubrité établies.
Lignes de piquetage
Il est possible qu’une ligne de piquetage soit organisée devant des écoles du Csc MonAvenir. Veuillez noter
qu’il ne faut jamais forcer une ligne de piquetage.
Soyez assurés que la santé et la sécurité des élèves et du personnel sont une priorité absolue et que toutes
les mesures seront en place pour minimiser l’impact de la grève sur les élèves, maintenir la continuité des
services et assurer le bon déroulement des activités scolaires.

Soyez prévoyants
Il est trop tôt pour connaître les impacts d’une éventuelle grève générale et nous vous tiendrons
informés de l’évolution de la situation. Aussi, nous vous encourageons fortement à prévoir un plan
alternatif pour la garde de vos enfants avant et après école au cas où le Csc MonAvenir se verrait
dans l’obligation de fermer les écoles en raison de la grève. Si les écoles sont fermées, les services de
garde ne pourront pas offrir un service pour les 4 à 12 ans.
Communications
Nous vous rappelons que toutes les communications relatives aux négociations des ententes collectives en
cours, y compris l’avis de mesures de grève du zèle du SCFP, sont disponibles sur la page « Info-Négos ».
Cette page sera mise à jour régulièrement. Les mises à jour seront également communiquées via la page
Facebook et le compte Twitter du Conseil : facebook.com/cscmonavenir| @cscmonavenir
Je vous remercie de votre collaboration habituelle.
Le directeur de l’éducation,

André Blais
Cc :

Surintendances de l’éducation
Conseillères et conseillers scolaires

