
 Objet : Mise à jour - impacts de la grève potentielle du SCFP 

 Ottawa, le 17 novembre 2022 

 Chers parents, tuteurs et tutrices, 

 Nous  vous  demandons  de  prendre  connaissance  des  informations  additionnelles  suivantes 
 concernant  la  potentielle  grève  générale  du  Syndicat  canadien  de  la  fonction  publique  (SCFP) 
 le 21 novembre. 

 NOUVEAU - Est-ce que les services de garde seront ouverts? 

 Certains  services  de  garde  pourraient  être  ouverts.  Les  services  de  garde  auront  l’option  d’offrir 
 leurs  services  (poupons,  bambins  et  préscolaires)  s’ils  sont  en  mesure  d’assurer  les 
 responsabilités  liées  à  l’entretien  des  locaux  et  des  corridors,  ainsi  que  le  déneigement  et 
 l’épandage  d’abrasif  lorsque  nécessaire.  Ils  communiqueront  avec  les  parents  et  tuteurs 
 concernés pour les informer. Le service de garde avant et après l’école sera fermé. 

 Est-ce que les classes distinctes seront ouvertes? 

 Nous  déployons  tous  les  efforts  possibles  pour  garder  les  classes  distinctes.  Toutefois,  il  y  a  des 
 enjeux et des risques importants à gérer notamment en ce qui a trait : 

 ●  au  nettoyage  des  espaces.  Contrairement  à  d’autres  conseils  scolaires,  nous  ne 
 pouvons  pas  faire  appel  à  du  personnel  de  sous-traitance  en  raison  de  nos  ententes  de 
 relations de travail. 

 ●  au  déneigement  des  trottoirs  et  des  portes  d’entrée.  Nous  sommes  à  déployer  tous  les 
 efforts  possibles  pour  obtenir  l'appui  de  fournisseurs  de  service  pour  ces  tâches  afin 
 d’assurer la sécurité de vos enfants et de notre personnel. 

 Il  est  donc  possible  que  nous  devions  fermer  certaines  ou  toutes  nos  classes  distinctes.  En  cas 
 de  fermeture,  les  élèves  de  ces  classes  devront  rester  à  la  maison  ;  ils  auront  accès  à  de  l’appui 
 en  virtuel  ou  à  des  activités  d’apprentissage  en  asynchrone  en  fonction  de  leur  profil  et  de  leurs 
 besoins. 

 Advenant  une  fermeture  des  classes  distinctes,  les  parents  et  tuteurs  concernés  en  seront 
 informés par courriel par la direction de l’école. 



 Pourquoi ne pas faire appel à du personnel de sous-traitance? 

 Contrairement  à  d’autres  conseils,  nous  ne  pouvons  pas  faire  appel  à  du  personnel  de 
 sous-traitance en raison de nos ententes de relations de travail. 

 RAPPEL - Est-ce que les activités du PAVÉ sont touchées? 

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

 Est-ce que les activités parascolaires et sorties éducatives sont annulées? 

 Toutes  les  activités  parascolaires  et  sorties  éducatives  prévues  pour  la  journée  du  21  novembre 
 2022  sont  annulées.  Pour  les  jours  subséquents,  les  décisions  seront  prises  au  fur  et  à  mesure 
 de l’évolution de la situation. 

 Comment allons-nous savoir si la grève est maintenue le 21 novembre? 

 Nous  continuerons  à  vous  informer  à  mesure  que  la  situation  évolue.  Advenant  une  entente  et 
 un retour à la normale lundi, vous en serez informés par les moyens suivants : 

 ●  Les  pages  de  médias  sociaux  (  Facebook  et  Twitter  )  ainsi  que  le  site  du  CEPEO  seront 
 mis à jour en premier lieu. 

 ●  Un courriel sera envoyé tôt lundi matin. 

 Au  cours  des  prochains  jours,  nous  ne  communiquerons  avec  vous  que  si  de  nouvelles 
 informations l’exigent. 

 Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une belle fin de semaine. 

 Sylvie C.R. Tremblay 
 Directrice de l’éducation 

https://www.facebook.com/cepeo
https://twitter.com/MonCepeo
https://cepeo.on.ca/

