
 Objet : Mise à jour négociations SCFP 

 Ottawa, le 16 novembre 2022 

 Chers parents, tuteurs, tutrices, apprenants et apprenantes adultes, 

 Aujourd’hui,  le  Syndicat  canadien  de  la  fonction  publique  (SCFP)  a  fait  connaître  son  intention 
 de déclencher une grève générale le lundi 21 novembre 2022, si aucune entente n’est conclue. 

 Comment l’enseignement de mon enfant sera-t-il affecté? 

 Si  une  grève  a  lieu,  nos  écoles  passeront  au  mode  d’apprentissage  virtuel.  La  journée  du  21 
 novembre  se  fera  en  mode  d’apprentissage  asynchrone  (activités  d’apprentissage  déposées 
 dans  le  Classroom  de  la  classe).  Les  élèves  et  apprenants  devront  rester  à  la  maison  et  auront 
 accès à de l’enseignement asynchrone via le  Classroom  de leur enseignant. 

 Si  la  grève  se  poursuit  le  mardi  22  novembre,  l’enseignement  en  mode  virtuel  de  manière 
 synchrone  sera  mis  en  place.  L’enseignement  sera  donc  offert  en  virtuel,  en  temps  réel  avec 
 le/la  titulaire  de  votre  enfant.  L’enseignant  ou  l’enseignante  de  votre  enfant  communiquera  avec 
 vous avant le début des classes afin de vous envoyer tous les détails de connexion. 

 Pourquoi  les  écoles  du  CEPEO  ne  peuvent-elles  pas  offrir  l’enseignement  en  présentiel 
 si les membres du personnel enseignant ne sont pas en grève? 

 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. 

 Est-ce que mon enfant aura droit à un appareil technologique? 

 Oui,  si  vous  en  avez  fait  la  demande  il  y  a  deux  semaines.  L’équipe-école  de  votre  enfant 
 s’assurera  de  lui  remettre  un  appareil  technologique  basés  sur  les  mêmes  besoins  que  lors  du 
 passage  en  virtuel  du  début  novembre.  Si  vos  besoins  ont  évolués,  veuillez  écrire  à  la  direction 
 de  l’école  de  votre  enfant  dès  que  possible.  Les  appareils  Chromebooks  seront  remis  à  tous 
 les élèves en ayant besoin d’ici la fin de la journée de vendredi. 



 Est-ce que les enseignants continueront de vérifier l’assiduité? 

 Oui.  Si  votre  enfant  doit  s’absenter,  veuillez  signaler  son  absence  via  courriel  au  titulaire  de 
 votre enfant et à l’adresse générique de l’école. 

 Est-ce que la distribution des bulletins sera retardée? 

 Comme  le  fonctionnement  des  écoles  et  des  services  administratifs  est  affecté,  des  retards  sont 
 possibles pour la distribution des bulletins. 

 Est-ce que le PAVÉ est affecté par la grève? 

 Non. Les activités du PAVÉ se poursuivent comme à l'habitude. 

 Est-ce que les sorties et activités parascolaires seront maintenues? 

 Non.  Les  activités  parascolaires  et  les  sorties  éducatives  prévues  le  lundi  21  novembre  2022 
 sont  annulées.  Pour  les  jours  subséquents,  les  décisions  seront  prises  au  fur  et  à  mesure  de 
 l’évolution  de  la  situation.  Le  membre  du  personnel  enseignant  responsable  ou  la  direction 
 vous en informera au moment opportun. 

 Est-ce que les classes distinctes demeureront en présentiel? 

 Oui.  À  ce  jour,  nous  sommes  confiants  que  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.  Si  cette  situation  change,  vous  en  serez 
 promptement informés. 

 Veuillez  toutefois  noter  qu’il  est  possible  que  nous  devions  fermer  temporairement  les  classes 
 systémiques  en  raison  des  chutes  de  neige  annoncées  lors  de  la  fin  de  semaine.  La  capacité 
 est  limitée  pour  assurer  la  propreté  et  la  salubrité  des  écoles  en  plus  du  déblayage  de  la  neige 
 et  de  l’épandage  de  sel  pour  assurer  la  sécurité  des  élèves  et  des  membres  du  personnel.  Le 
 cas  échéant,  vous,  le  personnel,  les  parents  et  les  tuteurs  concernés  en  serez  avisés  le  plus 
 rapidement possible par l’entremise d’une communication écrite. 

 Est-ce que les services de garde d’enfants seront ouverts? 

 Nous  communiquerons  des  précisions  dans  les  plus  brefs  délais  concernant  les  services  de 
 garde d’enfants. 



 Quels sont les impacts de la grève sur le Portail Famille (ASPEN) ? 

 ●  Des délais de traitement pour l’inscription de nouveaux élèves sont possibles; 
 ●  Le  traitement  des  demandes  des  parents  qui  rencontrent  des  difficultés  d’accès  et  de 

 navigation dans le Portail Famille pourraient être plus longs qu’à l’habitude. 

 Est-ce qu’une résolution du conflit est possible d’ici au 21 novembre? 

 Oui.  Les  négociations  entre  les  deux  parties  se  poursuivent  et  nous  espérons  qu’ils  en  arrivent 
 à une entente. 

 Nous  sommes  conscients  que  cette  situation  occasionne  des  dérangements  pour  votre  enfant 
 et  votre  famille.  Je  tiens  à  vous  assurer  que  notre  personnel  mettra  encore  une  fois  tout  en 
 œuvre  pour  offrir  à  votre  enfant  un  environnement  d’apprentissage  bienveillant  et  propice  à  sa 
 réussite. Nous continuerons à vous informer promptement à mesure que la situation évolue. 

 Je vous remercie de votre confiance. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 


