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Le 22 juin 2020

Entente de principe conclue entre le CSPGNO et l’AEFO
Une entente de principe a été conclue le 20 juin 2020 entre l’Association des enseignantes et
enseignants franco-ontariens de l’Ontario - Unité 57 - Nord-Ouest publique et le Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario.
Les comités de négociation représentant le personnel enseignant des paliers élémentaires et
secondaires et le CSPGNO se sont entendus sur une entente de 3 ans rétroactive au 1er septembre
2019.
Selon le président du CSPGNO, monsieur Jean-Marc Aubin, «je suis très heureux de l’entente
convenue puisqu’elle permet aux deux parties de travailler vers le même but, c’est-à-dire celui d’offrir
aux élèves du CSPGNO une éducation de qualité incomparable sur l’ensemble de son territoire. En
travaillant de concert avec les membres de notre personnel enseignant, nous pouvons bien desservir
nos élèves, livrer un éventail complet de programmes et services visant à améliorer l’avancement et
le développement intégral de l’élève tout en assurant l’excellence de l’éducation publique de langue
française.»
«Cette entente représente le fruit des efforts de nombreuses personnes qui ont travaillé fort en vue
de négocier un accord équitable et favorable pour les deux parties et je tiens à les remercier de leur
travail et de leur engagement,» a indiqué monsieur Marc Gauthier, directeur de l’éducation du
CSPGNO.
La ratification est prévue le 29 septembre 2020.
Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le CSPGNO offre une éducation
publique de langue française de la plus grande qualité dans treize écoles élémentaires et huit
écoles secondaires dans les communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Elliot Lake, SaultSainte-Marie, Wawa, Dubreuilville, Marathon, Manitouwadge et Longlac.
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