
 

 

 

 
Le 4 novembre 2022 
 
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
La présente a pour but de vous fournir une mise à jour sur la situation portant sur les 
négociations entre le gouvernement de l’Ontario et le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) qui représente les concierges et les nettoyeurs des écoles et des bureaux 
administratifs du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO). 
 
Le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi qui vise à garder les élèves en classe. Le 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui tient aujourd’hui une journée de grève 
générale provinciale, semble indiquer que la grève durera aussi longtemps que nécessaire.  
 
Le CSPGNO désire vous informer que toutes ses écoles, la Place des Jeunes ainsi que les 
garderies demeureront ouvertes lundi prochain. Le Conseil surveille la situation de très près 
et précise que si la grève devait se poursuivre plus longtemps, les écoles devront à un certain 
moment passer au mode d’apprentissage virtuel. Si tel est le cas, des outils pédagogiques et 
technologies vous seront distribués afin de poursuivre l’apprentissage à domicile de votre 
enfant.  
 
En raison de l’impact que cette grève a sur les services de conciergerie offerts au sein de nos 
écoles, nous vous demandons de fournir à vos enfants dans la mesure du possible des 
goûters sans déchets et d’indiquer à vos enfants de rapporter leurs déchets à la maison. Ceci 
nous permettra de maintenir un environnement propre et propice à l’apprentissage le plus 
longtemps possible. 
 
Je tiens à vous remercier de votre compréhension et de votre collaboration et 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. 
 

http://www.cspgno.ca/
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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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