
 
 
 
***English follows 

Ottawa, le 13 décembre 2019 
 

MISE À JOUR IMPORTANTE  
PRÉAVIS DE GRÈVE D’UNE JOURNÉE FEESO LE 18 DÉCEMBRE 2019 
MAINTIEN DES COURS DANS TOUTES LES ÉCOLES DU CEPEO 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) vous informe que la              
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) a          
émis un préavis de grève d’un jour pour le 18 décembre 2019 pour certains conseils               
scolaires de la province. 
 
Au CEPEO, ce préavis de grève ne touche aucune école.  
Toutes les écoles et centres éducatifs du CEPEO demeureront ouverts. 
 
Nous vous rappelons qu’au CEPEO, la FEESO représente les éducateurs de la petite             
enfance (EPE), les techniciens en éducation spécialisée (TES), les agents de la petite             
enfance, les techniciens responsables en petite enfance (TRPE), les travailleurs sociaux,           
les psychologues, les orthophonistes, les aides-enseignants, les intervenants scolaires et          
communautaires, les spécialistes en analyse comportementale appliquée et les agents en           
animation culturelle lesquels  travaillent dans nos écoles élémentaires et secondaires. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement vos courriels, le site Internet du CEPEO et              
les médias sociaux pour des mises à jour. 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 

 
 
Édith Dumont 
Directrice de l’éducation 
CEPEO 
 

 



 
 

 
Ottawa, December 13, 2019 

 
IMPORTANT UPDATE  
OSSTF ONE-DAY STRIKE NOTICE ON DECEMBER 18 
ALL CEPEO SCHOOLS UNAFFECTED 
 
Dear parents and tutors, 
 
The Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) wishes to inform you that               
the Ontario Secondary School Teachers Federation (OSSTF) has issued a one-day strike            
notice for December 18, 2019. 
 
This one-day strike notice is only for selected locations in the province.  
 
No CEPEO schools are affected by this one-day strike. 
All CEPEO schools and childcare centers will remain open. 
 
We remind you that at the Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), the                
OSSTF represents early childhood educators (ECE), special education technicians (TES),          
early childhood officers, early childhood responsible technicians (Peds), social workers,          
psychologists, speech-language therapists, teaching assistants, school and community        
workers, applied behavioural analysis specialists and cultural animation officers in our           
elementary and secondary schools. 
 
We invite you to regularly check your emails, visit our website and the CEPEO’s social               
media accounts for updates. 
 
Thank you for your valuable collaboration. 

 
Édith Dumont 
Director of Education 
CEPEO  
 


