
 

Le 18 février 2020  

Objet :  Grève générale AEFO + FEÉSO ce vendredi 21 février 2020 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

La présente fait suite au courriel que vous avez reçu jeudi 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 communiqué leur intention de tenir une autre journée de grève générale 

provinciale cette semaine, soit le vendredi 21 février.  

Ainsi, à moins d’avis contraire, TOUTES les écoles seront FERMÉES aux élèves pour la journée du vendredi 21 

février en raison de l’absence du personnel enseignant (AEFO) et du personnel de soutien (FEÉSO/OSSTF). 

Les parents de TOUTES les écoles du Csc MonAvenir (élémentaires, intermédiaire et secondaires) sont 

fortement encouragés à prévoir un plan alternatif pour la garde de leurs enfants pour la journée du 

vendredi 21 février 2020. 

Les garderies partenaires seront ouvertes comme à l’habitude, à l’exception des services de garde 

suivants qui seront fermés en raison de l’absence de leurs employés membres de la FEÉSO : 

- Garderie Mon petit jardin à l’ÉÉC Saint-Jean-de-Lalande 

- Garderie Centre copains-copines à l’ÉÉC Saint-Philippe 

- Garderie Porte-soleil à l’ÉÉC Sacré-Cœur, Georgetown 

- Garderie Les coccinelles zélées à l’ÉÉC Immaculée-Conception 

- Programme de jour prolongé à l’ÉÉC Saint-René-Goupil (PJP SRG) 

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 et services de garde fermés le vendredi 21 février en cas de grève générale  

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


 

Grève générale provinciale AEFO et FEÉSO/OSSTF 

Vendredi 21 février 2020 

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 communiqué leur 

intention de tenir une autre journée de grève générale provinciale le vendredi 21 février.  

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

vendredi 21 février en raison de l’absence du personnel enseignant (AEFO) et du personnel de 

soutien (FEÉSO/OSSTF). 

Les parents de TOUTES les écoles du Csc MonAvenir (élémentaires, intermédiaire et secondaires) 

sont fortement encouragés à prévoir un plan alternatif pour la garde de leurs enfants pour la 

journée du vendredi 21 février 2020. 

FERMETURES 
EN CAS DE JOURNÉE DE GRÈVE PROVINCIALE AEFO et FEÉSO/OSSTF 

LE VENDREDI 21 FÉVRIER  
 

 

TOUTES LES ÉCOLES SERONT FERMÉES 
 

ainsi que les cinq services de garde suivants : 

SERVICES DE GARDE FERMÉS 

- Garderie Mon petit jardin à l’ÉÉC Saint-Jean-de-Lalande 

- Garderie Centre copains-copines à l’ÉÉC Saint-Philippe 

- Garderie Porte-soleil à l’ÉÉC Sacré-Cœur, Georgetown 

- Garderie Les coccinelles zélées à l’ÉÉC Immaculée-Conception 

- Programme de jour prolongé à l’ÉÉC Saint-René-Goupil (PJP SRG) 

 

 

 

Toutes les garderies partenaires, qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus,  

seront ouvertes comme à l’habitude 


