
 

 

Le 29 janvier 2020 

 

Objet :  Remise des bulletins scolaires et activités annulées 

 

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

La présente lettre vient vous informer au sujet de la remise des bulletins scolaires dans le contexte des 

moyens de pression exercés par le personnel enseignant.  

Remise des bulletins scolaires 

Les douze conseils scolaires de langue française, dont le Csc MonAvenir, produiront les bulletins scolaires 

selon l’échéancier prévu malgré l’intensification des moyens de pression par l’Association des enseignantes et 

enseignants franco-ontariens (AEFO). Ainsi, les écoles élémentaires feront la remise des bulletins le 14 février 

et les écoles secondaires, le 10 février.  

Cependant, en raison de la grève du zèle du personnel enseignant, le bulletin scolaire des élèves de la 1re à 

la 12e année ne contiendra aucun commentaire ni compte-rendu sur les habiletés d’apprentissage et 

les habitudes de travail (H/H). Il contiendra uniquement les notes obtenues pour chaque matière et 

domaine évalués à cette étape.  

Au cycle préparatoire (maternelle et jardin), le bulletin comprendra un commentaire pour chaque domaine 

prévu au relevé des apprentissages.  

Les élèves qui ont un Plan d’enseignement individualisé (PEI) le recevront comme prévu avec leur bulletin.  En 

raison de la grève du zèle du personnel enseignant, le PEI des élèves ne contiendra aucun 

commentaire. Les parents de ces élèves recevront une copie du PEI mis à jour pour la prochaine étape d’ici le 

28 février 2020. Ce PEI sera rédigé à la main par l’enseignant. L’original sera conservé dans le dossier scolaire 

de l’élève (DSO).  

Pour discuter du cheminement de votre enfant, communiquez avec son enseignant afin de prendre 

rendez-vous pendant la journée scolaire.  

Sorties éducatives et activités scolaires et parascolaires annulées 

Nous vous rappelons qu’en raison de la grève du zèle du personnel enseignant, les activités scolaires et 

parascolaires (sportives, culturelles, pastorales, artistiques, etc) ainsi que les voyages éducatifs sont annulés 

ou reportés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous rappelons aussi que les deux seules exceptions sont les tournois 

de la Fédération des associations du sport scolaire de l’Ontario (OFSAA) pour lesquelles les équipes sont déjà 

qualifiées ainsi que les voyages internationaux. 
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Vous entendrez peut-être dire que d’autres écoles dans d’autres systèmes scolaires poursuivent avec leurs 

activités. Nous tenons à vous rappeler que les moyens de pression sont différents d’un groupe d’employés à 

l’autre et d’un syndicat à l’autre. L’impact des différentes grèves varie donc d’un conseil scolaire à l’autre.  

La décision d’annuler les activités n’a pas été prise à la légère. La sécurité et le bien-être des élèves et la 

pénurie de suppléants disponibles sur le territoire du Csc MonAvenir sont les principaux facteurs qui motivent 

cette décision. En ce qui a trait au remboursement de certaines activités, la direction assurera le suivi, le cas 

échéant. Les remboursements seront effectués après la fin des moyens de pression.  

Pour les dernières mises à jour touchant la négociation des ententes collectives, visitez la page Info-Négos ou 

consultez les médias sociaux : facebook.com/cscmonavenir|@cscmonavenir. Vous y trouverez toutes les 

lettres émises au sujet des moyens de pression en cours par le personnel enseignant (AEFO) et le personnel 

de soutien (FEÉSO).  

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

