
 

Le 10 février 2020  

Objet :  Grèves générales ce jeudi 13 février 2020 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

La présente fait suite aux courriels que vous avez reçu vendredi vous informant que l’Association des 

enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) et la Fédération des enseignantes-enseignants des 

écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO/OSSTF) ont annoncé une journée de grève générale ce jeudi 13 

février 2020. 

Journée de grève générale provinciale de l’AEFO 

En cas de grève générale du personnel enseignant francophone représenté par l’AEFO, TOUTES les écoles du 

Csc MonAvenir (de la maternelle à la 12e année) seront FERMÉES pour la journée du jeudi 13 février 2020.  

Il s’agit d’une première journée de grève générale du personnel enseignant francophone représenté par l’AEFO 

qui entame ainsi la phase 3 de ses moyens de pression. Cette phase prévoit la tenue d’une journée de grève 

générale provinciale toutes les semaines jusqu’à la conclusion d’une entente.  

Journée de grève régionale FEÉSO/OSSTF : familles d’écoles Jean-Vanier et Sainte-Famille seulement  

La journée de grève du jeudi 13 février annoncée par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles 

secondaires de l’Ontario (FEÉSO/OSSTF) vise quant à elle deux familles d’écoles : Jean-Vanier (8 écoles + la 

garderies Les coccinelles zélées située à l’ÉÉC Immaculée-Conception) et Sainte-Famille (7 écoles + la garderie 

Porte-soleil située à l’ÉÉC du Sacré-Cœur, Georgetown). Vous trouverez en page 2 la liste des 15 écoles et 2 

garderies des deux régions visées par cette journée de grève du personnel de soutien pédagogique et 

administratif.  

À l’exception des garderies Porte-soleil et Coccinelles zélées, qui sont visées par la journée de grève de la 

FEÉSO/OSSTF, tous les services de garde situés dans les écoles du Csc MonAvenir pourront opérer 

normalement le jeudi 13 février. Chaque garderie précisera les services qu’elle compte offrir.  

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. 

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

page « Info-Négos », qui est 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 prie de recevoir mes plus cordiales salutations.  

Le directeur de l’éducation, 

 

 

André Blais 

 

pj : Liste des écoles qui seront fermées le jeudi 13 février en cas de grèves générales  

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


 

Grève générale provinciale de l’AEFO 

Jeudi 13 février 2020 

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a émis un avis de grève indiquant 

que le personnel enseignant francophone entamera la phase de 3 de leurs moyens de pression avec la tenue 

d’une journée de grève générale provinciale chaque semaine à partir du jeudi 13 février. 

Ainsi, à moins d’avis contraire, TOUTES les écoles seront FERMÉES aux élèves pour la journée du jeudi 13 

février en raison de l’absence des membres de l’AEFO. 

Les parents de TOUTES les écoles (élémentaires, intermédiaire et secondaires) sont fortement encouragés à 

prévoir un plan alternatif pour la garde de leurs enfants pour la journée du jeudi 13 février 2020. 

EN CAS DE JOURNÉE DE GRÈVE PROVINCIALE AEFO 

LE JEUDI 13 FÉVRIER  
 

TOUTES LES ÉCOLES SERONT FERMÉES 

 

 

Grève régionale de la FEÉSO (OSSTF) 

Jeudi 13 février 2020 

La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO/OSSTF), qui représente 

le personnel de soutien pédagogique et administratif, a également émis un avis de grève pour le jeudi 13 

février.  

 

Les parents des 15 écoles élémentaires et secondaires et des 2 garderies des familles d’écoles Jean-

Vanier et Sainte-Famille, qui sont visées par cette journée de grève du personnel de soutien administratif et 

pédagogique FEÉSO/OSSTF du 13 février, doivent prévoir que leurs enfants devront rester à la maison en 

raison de l’absence des employés FEÉSO. Voir la liste à la page suivante. 

Tous les services de garde situés dans les écoles du Csc MonAvenir pourront opérer normalement le jeudi 13 

février, à l’exception des garderies Porte-soleil et Coccinelles zélées, qui sont visées par la journée de grève de 

la FEÉSO/OSSTF. Chaque garderie précisera les services qu’elle compte offrir. 

Page suivante :  Écoles et garderies visées par la grève FEÉSO du jeudi 13 février 

  



 

 

EN CAS DE GRÈVE RÉGIONALE FEÉSO/OSSTF 

ÉCOLES ET GARDERIES FERMÉES  

LE JEUDI 13 FÉVRIER  
 

Famille d’écoles Jean-Vanier 

• École élémentaire catholique Immaculée-Conception et garderie Les coccinelles zélées 

• École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (St. Catharines) 

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

• École élémentaire catholique Saint-Antoine 

• École élémentaire catholique du Sacré-Cœur (Welland) 

• École élémentaire catholique Saint-François-d’Assise 

• École élémentaire catholique Saint-Joseph 

• École secondaire catholique Jean-Vanier 

Famille d’écoles Sainte-Famille 

• École élémentaire catholique du Sacré-Cœur (Georgetown) et garderie Porte-soleil 

• École élémentaire catholique Ange-Gabriel 

• École élémentaire catholique René-Lamoureux 

• École élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste 

• École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc 

• École élémentaire catholique Saint-Jean-Bosco 

• École secondaire catholique Sainte-Famille 

 
 

 


