
 

 

Le 27 janvier 2020 

 

Objet :  Le personnel ENSEIGNANT francophone (AEFO) entreprend la phase 2 de sa grève du ZÈLE  

 

Chers parents, tutrices, tuteurs du Conseil scolaire catholique MonAvenir, 

 

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), qui représente le personnel 

enseignant des écoles élémentaires et secondaires de langue française de la province, a annoncé qu’elle 

entamerait la phase 2 de sa grève du zèle à compter de ce mardi 28 janvier 2020, si aucune nouvelle entente 

n’est conclue d’ici là.  

Au moment d’écrire ces lignes, l’AEFO n’a annoncé aucune grève générale et le Csc MonAvenir prévoit que ses 

écoles demeureront ouvertes. Jusqu’à avis contraire, les élèves sont donc attendus en classe comme à l’habitude.  

Moyens de pression – Phase 2  

Durant cette 2e phase de leur grève du zèle, le personnel enseignant continuera d’être présent en salle de classe 

comme à l’habitude et continuera d’offrir aux élèves un enseignement de qualité. Cependant, en plus des 

moyens de pression entamés depuis le jeudi 16 janvier, à partir du mardi 28 janvier 2020, les membres de 

l’AEFO appliqueront, entre autres, les mesures supplémentaires suivantes :  

- Se rassembleront à l’extérieur puis entreront ensemble dans leur lieu de travail 20 minutes avant le 

début de la journée et auront quitté les lieux 15 minutes après la fin de la journée; 

- Ne participeront pas à aucune sortie éducative, que ce soit avant, pendant ou après la journée scolaire; 

- Ne répondront à aucune communication électronique en dehors de la journée scolaire; 

- Ne participeront à aucune activité parascolaire se déroulant avant la journée scolaire; 

- N’inscriront pas de commentaires aux bulletins scolaires.  

Les impacts immédiats au Csc MonAvenir sont les suivants :  

Sorties éducatives annulées et activités parascolaires suspendues 

En raison de la grève du zèle du personnel enseignant représenté par l’AEFO, les sorties éducatives doivent être 

annulées et certaines activités suspendues, notamment :  

- Programmes sportifs; 

- Tous les tournois organisés par le Conseil ou des tierces parties, incluant le tournoi de la Ligue des 

Grands Lacs; 

- Clubs tenus par des enseignants ou des tierces parties (tricot, lecture, échecs, Lego, chorales, etc.); 

- Cours de premiers soins offerts par des tierces parties; 

- Festival ARTmonie. 



 

Pour l’instant, il est prévu que les voyages internationaux déjà planifiés et approuvés auront lieu comme prévu. 

Les équipes sportives du palier secondaire pourront prendre part aux compétitions OFSAA pour lesquelles elles 

sont déjà qualifiées.  

Votre direction d’école vous communiquera la liste détaillée des activités annulées à votre école.   

Soyez assurés que toutes les mesures possibles sont mises en place pour minimiser l’impact sur les élèves. 

Aucun compromis ne sera fait sur la santé et la sécurité des enfants qui nous sont confiés. 

 

Pour les dernières mises à jour, visitez la page Info-Négos ou consultez les médias sociaux : 

facebook.com/cscmonavenir|@cscmonavenir 

Je vous prie de recevoir, chers parents, tutrices et tuteurs, mes plus cordiales salutations.  

Le directeur de l’éducation, 

 

 
 

André Blais 

 

 

Cc   Conseillers scolaires 

       Directions d’école 

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

