
 

 

 

Le 18 novembre 2022 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a donné un préavis de grève générale à compter 
de lundi le 21 novembre prochain si une entente n’est pas conclue avec le gouvernement de l’Ontario 
d’ici là. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente les concierges et les nettoyeurs 
des écoles et des bureaux administratifs du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 
(CSPGNO). 
 
Advenant qu’une grève soit déclenchée lundi, le CSPGNO désire vous informer que toutes ses écoles, 
la Place des jeunes et les garderies resteront ouvertes lundi et mardi prochain.  
 
Si la grève se poursuit plus longtemps et afin d’assurer la sécurité des élèves et des membres de 
notre personnel, les écoles basculeront à un enseignement virtuel à compter de mercredi, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Le Conseil remettra un outil informatique à chaque élève lundi et mardi 
prochain pour qu’elle ou il puisse poursuivre son apprentissage à domicile.  
 
Soyez assurés que la santé et le bien-être des enfants, des membres de notre personnel et de nos 
familles sont une priorité pour le CSPGNO et que le Conseil travaille afin de réduire les effets de la 
grève sur les élèves tout en assurant une stabilité et un milieu d’apprentissage propice à la réussite et 
au succès de chacun. 
 
Je tiens à vous remercier de votre collaboration et soyez assurés que nous vous tiendrons au courant 
au fur et à mesure que le dossier évolue. Pour plus d’informations, je vous invite à surveiller la page 
d’accueil du site Web du Conseil au www.cspgno.ca, la page Facebook du Conseil ou acheminer un 
courriel à communications@cspgno.ca. 
 
For more information, we invite you to consult your emails, visit our social media network and our 
website at www.cspgno.ca. 
 
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur de l’éducation, 
 
 
 
Sébastien Fontaine 
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