Le 7 novembre 2022
Objet :

Passage à l’apprentissage synchrone en cas de poursuite de la grève du SCFP

Chers parents, tutrices et tuteurs,
Alors que le SCFP entame sa deuxième journée de grève générale, l’administration entame
aujourd’hui la mise en œuvre de son plan d’action pour le passage à l’apprentissage synchrone.
Ce matin, le premier ministre Ford a fait la promesse de révoquer la législation imposée la
semaine dernière si le SCFP revient au travail et poursuit les négociations. Le syndicat devra
prendre position.
Advenant que le SCFP décide de poursuivre la grève, l’apprentissage en mode synchrone
débutera le mercredi 9 novembre 2022.
Ainsi, afin d'assurer la santé, le bien-être et la sécurité de nos élèves et de notre personnel, tous
les établissements du Csc MonAvenir demeureront fermés jusqu’à la fin de la grève. Cela
comprend l’annulation de tous les permis d’utilisation des locaux. Les excursions scolaires seront
également annulées pour la durée de la grève.
Les services de garde communiqueront individuellement leur plan d’ouverture pour les enfants
non scolarisés. Les programmes de garde avant et après l’école continueront d’être fermés.
Afin d’entamer la mise en œuvre du plan d’action, les directions d’école entreprendront des suivis
pour préparer les élèves au basculement vers un apprentissage à distance en mode synchrone.
L’horaire régulier de la journée scolaire de l’école de votre enfant sera maintenu.
Les élèves de l’École catholique MonAvenir virtuel (MAVI) ne sont pas affectés.
Étapes du Plan d’action :
1.

Votre direction d’école vous communiquera sous peu certaines informations importantes.

2.

Un sondage vous sera envoyé pour que vous nous fassiez savoir si votre famille a besoin
d’emprunter un Chromebook afin que votre enfant puisse suivre l’apprentissage à
distance en mode synchrone.

Je vous remercie d’avance de votre participation pour que la transition soit aussi souple que
possible pour votre enfant. La poursuite de l’apprentissage des élèves demeure notre priorité.

Si la situation venait à changer, nous vous en informerons aussi tôt que possible.
Toutes les lettres émises au sujet des négociations seront disponibles dans l’espace « Info-Négos »
accessible depuis la page d’accueil de notre site Internet http://www.cscmonavenir.ca.
Les mises à jour sont également communiquées via la page Facebook et le compte Twitter du
Conseil : facebook.com/cscmonavenir| @cscmonavenir
Veuillez agréer, chers parents, tutrices et tuteurs, l’expression de mes sentiments les plus
chaleureux.
Le directeur de l’éducation,

André Blais

Cc :

Directions d’écoles
Conseillers scolaires

