
 Objet : Mise à jour négociations SCFP- Confirmation du passage au mode 
 d’apprentissage virtuel 

 Ottawa, le 3 novembre 2022. 

 Chers parents, tuteurs, tutrices, apprenants et apprenantes, 

 Nous  venons  d’être  informés  que  la  médiation  entre  le  gouvernement  de  l’Ontario  et  le 
 Syndicat  canadien  de  la  fonction  publique  (SCFP)  est  officiellement  rompue  et  que  le 
 gouvernement  ira  de  l’avant  avec  le  projet  de  Loi  visant  à  garder  les  élèves  en  classe,  s’il  est 
 adopté  .  De  son  côté,  le  SCFP  a  déjà  annoncé  son  intention  que  ces  membres  allaient  être  en 
 manifestation politique à compter du vendredi 4 novembre. 

 Nous  confirmons  donc  qu'à  l'exception  des  classes  distinctes  et  des  classes  de  l'école  Le 
 Transit,  nos  écoles  passeront  au  mode  d’apprentissage  virtuel  asynchrone  (activités 
 d’apprentissage  déposées  dans  le  Classroom  de  la  classe)  le  vendredi  4  novembre  puis 
 synchrone  (en  virtuel,  en  temps  réel  avec  le/la  titulaire)  le  7  novembre,  si  la  manifestation  se 
 poursuit, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 Pourquoi les écoles du CEPEO passent en mode virtuel 

 Des  parents  se  demandent  pourquoi  nos  écoles  passent  en  mode  virtuel  alors  que  ce  n’est  pas 
 le  cas  dans  d’autres  conseils  scolaires.  Les  membres  du  personnel  affiliés  au  SCFP  ne  sont  pas 
 les  mêmes  d’un  conseil  à  l’autre.  Nos  écoles  et  nos  services  comptent  une  proportion 
 importante  de  membres  du  personnel  représentés  par  le  SCFP  dont  le  personnel  de 
 conciergerie  et  presque  la  totalité  des  membres  du  soutien  administratif  et  technique 
 (secrétaires,  bibliotechniciens,  agents  d’assiduité,  etc.)  des  écoles.  Sans  la  présence  de  ce 
 personnel  dans  les  écoles,  il  est  impossible  d’assurer  adéquatement  la  santé  et  la  sécurité  des 
 élèves  et  du  personnel.  C’est  donc  la  raison  pour  laquelle  les  écoles  du  CEPEO  passent  au 
 mode d'apprentissage virtuel alors que des écoles d’autres conseils scolaires restent ouvertes. 

 RAPPEL - Classes distinctes et classes de l’école Le Transit 

 Comme  ce  fut  le  cas  pendant  la  pandémie,  l'enseignement  aux  élèves  ayant  des  besoins 
 particuliers  inscrits  en  classe  distinctes  et  aux  programmes  de  l’école  Le  Transit  se  poursuivra 
 en  présentiel.  Le  service  de  transport  sera  fourni.  Le  nettoyage  des  classes  sera  effectué  afin 
 d’assurer la sécurité et la propreté des lieux. 



 RAPPEL - Services de garde d’enfants 

 Les  services  de  garde  d’enfants  du  CEPEO  et  de  ses  partenaires  seront  fermés  à  compter  du 
 vendredi 4 novembre et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 RAPPEL - Assiduité 

 À  compter  du  lundi  7  novembre,  si  votre  enfant  doit  s’absenter,  veuillez  signaler  son  absence 
 préférablement à l’adresse générique de courriel de l’école. 

 Soyez  assurés  que  nous  continuerons  d'offrir  aux  enfants  et  aux  apprenants  un  environnement 
 d’apprentissage  bienveillant  et  que  nous  continuerons  à  vous  informer  à  mesure  que  la  situation 
 évolue. 

 Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une belle fin de semaine en famille. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 


