
 

 
***An English message follows 
 

Ottawa, le 25 février 2020 
 
ANNULATION DE L’AVIS DE GRÈVE GÉNÉRALE  DE L’AEFO LE JEUDI 27 FÉVRIER 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Voici la plus récente mise à jour concernant les moyens de pression de l’Association des               
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO). 
 
L’AEFO a informé aujourd’hui les conseils scolaires que le syndicat annulait sa journée de débrayage               
prévue ce jeudi 27 février. 
 
En conséquence, le 27 février, nos écoles et services de garde seront ouverts. Le transport               
scolaire est maintenu à moins d'un avis contraire du consortium de transport scolaire de votre               
région. 
 
RAPPEL - Grève de la FEESO pour le vendredi 28 février 
 
Pour les écoles d’Ottawa, de Kemptville et de l’Est ontarien (Prescott-Russell,           
Stormont-Dundas-Glengarry), nous vous rappelons que seront suspendus, le vendredi 28 février: 

● les cours à l’exception de l’école des adultes Le Carrefour; 
● les services de garde et centres éducatifs gérés par le CEPEO; 
● le transport scolaire. 

 
Les écoles et services de garde du CEPEO des régions de Kingston, Pembroke et Trenton               
demeureront ouverts. 
 
Si une entente est conclue entre les parties, nous vous informerons de l’annulation de la journée de                 
grève de la FEESO par courriel, sur le site internet du CEPEO et sur nos médias sociaux au plus tard                    
dans la nuit précédant la grève.  
 
Nous sommes conscients que cette situation est difficile pour plusieurs familles. Nous vous             
remercions de votre patience et de votre collaboration durant cette période de négociations. 
 
 

 
 
Édith Dumont 
Directrice de l’éducation 
 
 

 

 



 

Ottawa, February 25, 2020 
 
CANCELLATION OF AEFO’S GENERAL STRIKE NOTICE FOR THURSDAY FEBRUARY 27 
 
Dear parents and guardians, 
  
Here is the most recent update on strike action by the Association des enseignantes et des                
enseignants franco-ontariens (AEFO). 
 
The AEFO informed school boards today of the cancellation of its general strike for Thursday February                
27, 2020. 
 
Therefore, on February 27 all schools and childcare services will remain open as usual. School               
transportation is maintained unless otherwise communicated by the transportation         
consortiums. 
 
REMINDER - OSSTF general strike on Friday February 28 
 
We remind you that the following are to be suspended on February 28 in Ottawa, Kemptville and                 
Eastern Ontario (Prescott-Russell, Stormont-Dundas-Glengarry) : 

● Classes, except at École des adultes Le Carrefour; 
● Childcare services managed by the CEPEO; 
● School transportation. 

 
Schools and childcare services provided by the CEPEO in Kingston, Pembroke and Trenton will              
remain open. 
  
If an agreement is reached between the parties, we will notify you of the cancellation of the OSSTF                  
strike by email, on the CEPEO website and on our social media no later than the night before the                   
strike. 
 
We are aware that this situation is difficult for many families. We thank you for your patience and                  
cooperation during this negotiation period. 
  

 
Édith Dumont 
Director of Education 

 


