Le 24 février 2020
Objet : Cours annulés le vendredi 28 février 2020/ Class cancelled on Friday, February 28, 2020
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Par la présente, j’aimerais vous faire part de quelques mises à jour quant aux relations de travail
en cours avec les membres de notre personnel de soutien représenté par la Fédération des
enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO).
La Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO) a
annoncé qu’elle tiendra une journée de grève, et donc, effectuera un retrait complet des services,
le vendredi 28 février 2020 dans les écoles de la région de Sudbury.
En raison de l’impact que cette grève aura sur la salle de classe et les services offerts au sein de
nos écoles, le CSPGNO se voit donc dans l’obligation de suspendre l’offre des cours aux élèves
dans les écoles de la région de Sudbury et d’annuler son programme avant et après les heures
de classe Place des jeunes, le vendredi 28 février 2020. Veuillez noter que les élèves ne pourront
donc pas se présenter à la Place des jeunes et à l’école cette journée.
Nous savons que cette situation peut bouleverser le quotidien de votre vie familiale. Nous vous
invitons à prévoir des mesures de garde nécessaires pour vos enfants puisque nous ne pourrons
pas les accueillir à l’école le vendredi 28 février prochain.
Je vous invite à surveiller la page d’accueil du site Web du Conseil au www.cspgno.ca et la page
Facebook du Conseil et de l’école de votre enfant. Je vous tiendrai informés au fur et à mesure
que le dossier avance. Pour toute autre question, vous êtes invités à acheminer un courriel à
communications@cspgno.ca.
For more information regarding the strike, please contact your child’s school or visit our website
at www.cspgno.ca.
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur de l’éducation,

Marc Gauthier

