Avril 2015

AVIS IMPORTANT À L’INTENTION DES FAMILLES :
Grève potentielle des enseignants du secondaire de Peel
La présente lettre a pour but de tenir les familles du conseil scolaire de district de Peel au courant de l’état des
négociations syndicales avec les enseignants du secondaire. Nous savons que, en tant que parents, il est
important pour vous de savoir quelle incidence cette situation peut avoir sur votre enfant. C’est la raison pour
laquelle je tiens à faire le point avec vous.
Le conseil scolaire de Peel a accusé réception d’un rapport recommandant de ne pas instituer de commission de
conciliation. La Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario exige la réception d’un tel rapport avant que
la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) ne puisse annoncer une
grève légale. Conformément à la Loi, les conseils scolaires doivent recevoir un préavis de cinq jours avant le
début de toute action de grève. En conséquence, la date la plus proche à laquelle les enseignants du
secondaire de Peel pourraient déclencher une grève est le 25 avril 2015. Des actions similaires sont en cours au
sein de sept autres conseils scolaires de l’Ontario – ceux de Durham, Halton, Lakehead, Ottawa-Carleton,
Rainbow et de la région de Waterloo.
Notre préoccupation est la sécurité de nos élèves. Nous voulons que vous compreniez bien la situation de nos
écoles en cas de grève dans les écoles secondaires de Peel. Nous voulons nous assurer de prévenir les familles
dès que possible.
Si une grève se produit, toutes les écoles secondaires de Peel seront fermées aux élèves. Cela signifie que :
 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.
Si vous avez des questions liées aux négociations ou si vous voulez savoir ce qui se passe dans les écoles du
conseil scolaire de Peel :
• 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.
Notre priorité au cours de toute action de grève est la sécurité de nos élèves. Nous continuerons à faire le suivi
de la situation et à surveiller son impact sur les élèves du conseil scolaire de Peel. Nous nous engageons à vous
tenir au courant, à mettre à jour notre page Web www.peelschools.org/aboutus/labour et à communiquer
directement avec vous au fil de l’évolution de la situation.
En tant que conseil scolaire, nous respectons nos enseignants du secondaire et nous apprécions leur travail
auprès des élèves. Nous restons déterminés à parvenir à des accords équitables avec tous nos groupes
d’employés. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
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