
 

Le 13 janvier 2020 

Objet :  Grève générale de la FEÉSO dans certaines régions ce mercredi 15 janvier 

Chers parents, tutrices, tuteurs des écoles et des services de garde du Conseil scolaire catholique MonAvenir, 

La présente fait suite au courriel du vendredi 10 janvier vous informant que la Fédération des enseignantes-

enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO/OSSTF) a annoncé une journée de grève générale 

dans certaines régions le mercredi 15 janvier 2020. 

Vous trouverez en page 2 la liste des 9 écoles élémentaires et secondaires et des deux services de garde 

visés par cette nouvelle journée de grève et qui, à moins d’avis contraire, seront fermés pour la journée du 

mercredi 15 janvier.  

Les parents des écoles qui seront fermées en cas de grève sont fortement encouragés à prévoir un 

plan alternatif pour la garde de leurs enfants pour la journée du mercredi 15 janvier. 

Les écoles qui ne figurent pas dans cette liste seront ouvertes comme à l’habitude.  

La décision de fermer les écoles aux élèves est fondée sur le fait qu’en l’absence de certains groupes clés 

d’employés, il est impossible d’assurer le bon fonctionnement des écoles, y compris la sécurité et le bien-être 

de tous les élèves. 

En effet, contrairement à ce que son nom indique, ce syndicat provincial ne représente pas les enseignants 

des écoles secondaires du Csc MonAvenir. Le personnel de soutien administratif, pédagogique et technique 

ainsi que les professionnels du Csc MonAvenir représentés par la FEÉSO/OSSTF œuvrent dans tous les 

secteurs : écoles élémentaires, écoles secondaires, services administratifs et pédagogiques. Les postes visés 

comprennent, entre autres : secrétaires d’école et de service, éducateurs spécialisés, aides-enseignants, 

éducateurs de la petite enfance (en salle de classe et dans les garderies gérées par le Csc MonAvenir), 

travailleurs sociaux, orthophonistes et aides-orthophonistes, consultants en autisme, psychométriciens, 

conseillers en comportement, bibliotechniciens, techniciens en informatique, animateurs culturels et de 

pastorale, agents de liaison communautaire, etc. 

Toutes les communications relatives aux négociations des ententes collectives en cours sont disponibles sur 

la page « Info-Négos ». Les mises à jour sont également communiquées via la page Facebook et le compte 

Twitter du Conseil : facebook.com/cscmonavenir | @cscmonavenir 

Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations.  

Le directeur de l’éducation, 

 

 
André Blais 
 

c.c.   Conseillers scolaires et directions d’école 
 

pj : Liste des écoles qui seront fermées le mercredi 15 janvier en cas de grève générale FEÉSO  

https://www.cscmonavenir.ca/conseil/conseil-scolaire/info-negos/
http://facebook.com/cscmonavenir|
https://twitter.com/cscmonavenir


 

Grève générale de la FEÉSO (OSSTF) 

Mercredi 15 janvier 2020 

La FEÉSO/OSSTF a émis un avis de grève générale pour certaines régions de l’Ontario le mercredi 15 janvier 

prochain. 

À moins d’avis contraire, voici la liste des 9 écoles ÉLÉMENTAIRES ET SECONDAIRES et des deux services de 

garde qui seront FERMÉS aux élèves pour la journée du mercredi 15 janvier en raison de l’absence du 

personnel membre de la FEÉSO/OSSTF.  

Les parents de ces écoles sont encouragés à prévoir un plan alternatif pour la garde de leurs enfants. 

ÉCOLES FERMÉES LE MERCREDI 15 JANVIER  
EN CAS DE GRÈVE LOCALE FEÉSO 

 

Durham 

• École élémentaire catholique Corpus-Christi 

• École élémentaire catholique Jean-Paul II 

• École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse (Ajax) 

• École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier 

 

Hamilton 

• École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval 

• École élémentaire catholique Notre-Dame (Hamilton) 

• École secondaire Académie catholique Mère-Teresa 

 

Burlington 

• École élémentaire catholique Saint-Philippe et Centre copains-copines 

 

Guelph 

• École élémentaire catholique Saint-René-Goupil et Programme de jour prolongé (PJP SRG) (Service avant-

après l’école offert aux maternelle-jardin par le Csc MonAvenir) 

 

 

 

Les écoles qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus seront ouvertes comme à l’habitude. 


