
 

 

 

Le 1er novembre 2022 

 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

 

La présente a pour but de vous faire part de la situation quant aux négociations du Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP) avec le gouvernement de l’Ontario qui représente les 
concierges et nettoyeurs des écoles et des bureaux administratifs du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO).  
 
Faisant suite à un avis de grève déposé par le SCFP, le gouvernement de l’Ontario a déposé un 
projet de loi pour garder les élèves en classe. Ce projet vise à favoriser la stabilité dans les écoles, 
et à veiller à ce que les élèves restent en classe.  
 
Malgré le projet de loi, le SCFP a annoncé que ses membres ne seraient pas au travail le vendredi 
4 novembre. Cependant toutes les écoles du CSPGNO demeureront ouvertes de même que les 
services de la Place des Jeunes et les garderies. 
 
La santé, la sécurité et le bien-être des élèves, des membres de notre personnel et de nos familles 
sont une priorité pour le CSPGNO. Si vous devez vous rendre en voiture à l’école ce vendredi, 
nous vous rappelons d’être prudents et de respecter les grévistes.  
 
Nous souhaitons vous informer que dans le cas peu probable où une grève où d’autres moyens 
de pression étaient déployés sur une longue période et que l’ouverture des écoles présentaient 
un risque pour la santé et la sécurité des élèves et du personnel, nous pourrions être contraint à 
revoir temporairement le mode de livraison des apprentissages ou encore de fermer des écoles. 
Nous estimons avoir la capacité de garder les écoles ouvertes pendant quelques jours en cas de 
grève prolongée du personnel SCFP. 
 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des développements sur le dossier. 
 
Je tiens à vous remercier de votre compréhension et de votre collaboration et je vous invite à 
surveiller la page d’accueil du site Web du Conseil au www.cspgno.ca ainsi que la page Facebook 
du Conseil et de l’école de votre enfant. Pour toute autre question, vous êtes invités à acheminer 
un courriel à communications@cspgno.ca. 

https://news.ontario.ca/fr/release/1002436/lontario-depose-un-projet-de-loi-pour-garder-les-eleves-en-classe
http://www.cspgno.ca/
mailto:communications@cspgno.ca


 

 

 

 

 

 

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur de l’éducation, 

 

 

 

Sébastien Fontaine 
 

 

c.c. personnel du CSPGNO 


