Avril 21, 2015

AVIS IMPORTANT À L’INTENTION DES FAMILLES :
Grève des enseignants du secondaire de Peel, fermeture des écoles
secondaires aux élèves à compter du 4 mai, 2015
La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO)
nous a informés que ses membres — les enseignants et les enseignants occasionnels
du secondaire — seront en grève à compter du 4 mai, 2015. Notre préoccupation est la
sécurité de nos élèves et nous voulons que vous compreniez bien la situation de nos
écoles au cours de toute action de grève.
Comme nous ne pouvons pas assurer la sécurité des élèves lors d’une grève des
enseignants du secondaire, nous n’avons d’autre choix que de fermer toutes les écoles
secondaires du conseil scolaire de Peel (de la 9e à la 12e année) aux élèves à compter
du 4 mai, 2015. Veuillez ne pas envoyer votre enfant à l’école pendant la grève.
À compter du 4 mai:





Tous les programmes d’enseignement réguliers de la 9e à la 12e année sont annulés.
Les activités parascolaires, les excursions et les événements scolaires sont annulés.
Les autobus destinés aux élèves du secondaire ne seront pas en service. Ils poursuivront leurs routes
uniquement pour les élèves du primaire.
Il est possible que les enseignants fassent du piquetage devant les écoles secondaires de Peel. Aucun
piquetage ne devrait avoir lieu devant les écoles élémentaires de Peel.

Nous partageons les préoccupations et l’anxiété de nos élèves et de leurs familles; cependant, en raison de la
structure des négociations provinciales, nous ne pouvons rien faire en tant que le conseil scolaire pour résoudre
la situation. Nous continuerons à en faire le suivi et à surveiller son impact sur les élèves, et nous vous tiendrons
au courant de tout changement. Pour connaître la situation des écoles pendant l’activité syndicale :



Recherchez des mises à jour sur les médias sociaux – abonnez-vous à @PeelSchools sur Twitter ou à notre
page Facebook à l’adresse www.facebook.com/peelschools.
Visitez le site Web du Conseil scolaire de Peel à l’adresse www.peelschools.org/labour.

Nous restons déterminés à parvenir à des accords équitables avec tous nos groupes d’employés. Comme
toujours, nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Janet McDougald
Présidente, Conseil scolaire de district de Peel

