
 

 

Le 31 octobre 2022 

 

Objet :  Menace de grève du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)  

 

Chers parents, tutrices et tuteurs,  

Comme l’ont rapporté les médias, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP/CUPE), qui 

représente au Csc MonAvenir le personnel de la conciergerie, avait émis la semaine dernière un avis de 

mesure de grève pour ce vendredi 4 novembre.  

Il est important de souligner que le personnel du SCFP participe au maintien de la sécurité et la 

salubrité au sein de nos installations.  L’absence du personnel de la conciergerie imposerait un risque 

important que la santé et la sécurité des employés et des élèves soient compromises si l’entretien, le 

nettoyage et la désinfection des lieux scolaires ne sont pas faits de manière assidue, surtout compte 

tenu de la COVID-19 et la grippe alors que les taux d’absentéisme pour maladie sont présentement à la 

hausse. 

Le gouvernement de l’Ontario a déposé cet après-midi un projet de loi qui, s’il est adopté, retirerait le 

droit de grève aux membres du SCFP.  

En dépit du projet de loi déposé par le gouvernement, le syndicat a annoncé qu’il entreprendrait une 

journée de manifestation générale à travers la province ce vendredi 4 novembre. Le personnel SCFP ne 

prévoit pas être au travail ce vendredi. 

Si c’est le cas, le Csc MonAvenir se verrait dans l’obligation de limiter les accès aux établissements 

scolaires afin d’assurer la santé, le bien-être et la sécurité de nos élèves et de notre personnel. Les 

permis d’utilisation des locaux devraient également être suspendus.  

Les élèves et les membres du personnel scolaire ne pourraient donc se rendre dans les écoles, 

les bureaux de travail ainsi que les points de service ce vendredi 4 novembre. 

À noter que les élèves de l’École catholique MonAvenir virtuel (MAVI) ne seraient pas affectés par ce 

débrayage possible et que leur apprentissage se poursuivrait comme à l’ordinaire. 

Services de garde : 

Les services de garde avant et après l’école ne pourraient opérer. Les parents d'enfants d'âge scolaire 

sont invités à prendre d'autres dispositions pour leur famille. 

En ce qui a trait aux services offerts aux enfants d’âge préscolaire (poupons, bambins et préscolaires), 

nous travaillons avec nos prestataires de services de garde sur leur plan d'urgence. Les services de 

garde communiqueront individuellement leurs plans d’opération pour la journée du 4 novembre 2022.  



 

Continuité des apprentissages : 

Le Csc MonAvenir est engagé à assurer la continuité de l’apprentissage des élèves même si ceux-ci ne 

peuvent se rendre à l’école en présentiel. Des informations quant aux modalités de la poursuite de 

l’apprentissage seront communiquées aussitôt que possible.  

Nous vous remercions de reconnaitre que la situation est fluide et que les négociations se poursuivent. 

Tout comme vous, l’administration du Csc MonAvenir a toujours espoir qu’une entente puisse être 

conclue entre les parties. 

Veuillez agréer, chers parents, tutrices et tuteurs, l’expression de mes sentiments les plus distingués.  

Le directeur de l’éducation 

 

André Blais 


