
 

 
***An English message follows 

 
Ottawa, le 24 janvier 2020 

 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Voici la plus récente mise à jour concernant les moyens de pression de l’Association des               
enseignantes-enseignants de l’Ontario (AEFO). 
 
L’AEFO a annoncé une 2e phase de sa grève du zèle à partir du 28 janvier 2020. Vous pouvez en                    
trouver tous les détails en consultant le site Internet de l’AEFO. Elle recommande notamment au               
personnel enseignant les mesures suivantes : 
 

● Le bien-être, la santé et la sécurité des élèves doivent demeurer leur priorité. La direction et le                 
personnel enseignant continueront de suivre les procédures habituelles liées à la sécurité des             
élèves. 

 
● Chaque matin, les membres du personnel enseignant pourront se rassembler devant l’école.            

Ils entreront ensuite ensemble dans l’école, vingt minutes avant le début des classes, qui              
débuteront à l’heure habituelle. 
 

● Les enseignants continueront de travailler comme à l’habitude durant les heures de classe. 
 

● Un bulletin noté par élève pour chaque domaine, matière ou cours enseigné sera remis à la                
direction à la date prévue. Cependant, ces bulletins seront sans commentaires et la section sur               
les habiletés et habitudes de travail ne sera pas remplie. Pour les bulletins des niveaux de                
maternelle et jardin d’enfant, un bref commentaire sera indiqué pour chacun des quatre             
domaines du relevé des apprentissages.  

 
● Certaines sorties éducatives et activités parascolaires pourraient être annulées. L’école          

communiquera avec vous dès qu’elle en sera informée. 
 

● Certaines journées portes ouvertes pourraient être annulées. Nous vous encourageons à           
consulter le site web et les médias sociaux de l’école pour savoir lesquelles sont maintenues               
ou annulées. 

 
Nous vous rappelons que les écoles, le siège social du CEPEO ainsi que tous les services de                 
garde, incluant les programmes avant et après l’école demeurent ouverts.  
 
Pour les parents ou tuteurs d’élèves du secondaire, il est possible d'accéder à l'horaire de votre enfant                 
en vous rendant sur le portail des parents et de l'imprimer pour le nouveau semestre débutant le lundi                  
27 janvier. 
 
L’AEFO représente au CEPEO les enseignants réguliers et suppléants des écoles élémentaires,            
secondaires, spécialisées et pour adultes. 
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet du CEPEO et les médias sociaux pour les mises à jour. 
 

 

https://www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/ensemblepournosdroits
https://portailparents.cepeo.on.ca/Portail_parent/


 

 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 

 
 
Édith Dumont 
Directrice de l’éducation 
CEPEO 
 
 

Ottawa, January 24, 2020 
 

UPDATE WORK-TO-RULE ACTION - PHASE 2- AEFO UNION  
 
Dear parents and guardians, 
  
Here are the most recent updates on the work-to-rule action from the Association des              
enseignantes-enseignants franco-ontariens (AEFO). 
 
AEFO announced a second phase of its work-to-rule action, set to begin on January 28 2020. You can                  
find all the details on the AEFO website. It asks its members to implement the following measures: 
  

● The well-being, health and safety of students must remain their priority. The administration and              
the teaching staff will continue to follow the usual procedures related to student safety. 

  
● Teachers will gather in front of the school every morning. They will then enter the school                

together, twenty minutes before the beginning of classes, which will start at the usual time. 
  

● Teachers will continue to work as usual during school hours. 
  

● Students report cards with marks for each subject or class will be given to the administration on                 
the scheduled date. However, these report cards will be without comments and the section on               
skills and work habits will not be completed. For kindergarten level report cards, a brief               
comment will be indicated for each of the four areas of the statement of learning. 

  
● Certain educational outings and extracurricular activities may be canceled. Your child’s school            

will communicate with you as soon as the information is known.  
 

● Some open house events may be canceled. We encourage you to check school websites and               
social media accounts to see which events are maintained or canceled.  

  
We remind you that the schools, the CEPEO headquarters and all daycare services, including              
before and after school programs, remain open. 

 

https://www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/ensemblepournosdroits


 

  
Parents and guardians of secondary school students can access their child's schedule by going to the                
parents' portal and print it for the new semester starting on Monday January 27. 
 
At the CEPEO, AEFO represents regular and substitute teachers in elementary, secondary,            
specialized and adult schools. 
  
We invite you to check the CEPEO website and social media for updates. 
  
We thank you for your precious collaboration. 
 

 
Édith Dumont 
Director of Education 
 

 

https://portailparents.cepeo.on.ca/Portail_parent/

