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Richmond, le premier septembre 2011 
 
 
Chers parents, 
 
Au cours des prochaines semaines et peut-être des prochains mois, les écoles du Conseil 
scolaire francophone, tout comme celles de l'ensemble du système scolaire public de la 
Colombie-Britannique, pourraient être soumises à des moyens de pression exercés par les 
membres du syndicat des enseignants et enseignantes de la province. 
 
Les membres de la BC Teachers Federation ont voté en très grande majorité pour la grève afin 
d'accélérer la négociation d'une nouvelle convention collective avec le gouvernement et les 
employeurs du milieu scolaire.  
 
À compter du 6 septembre, le syndicat déclenchera une première série de mesures en 
demandant à ses membres de limiter leurs tâches à leur fonction d'enseignement. Les 
enseignantes et enseignants pourraient donc refuser, entre autres, de tenir des rencontres 
formelles avec les parents ou les directions d’école, d'exécuter des tâches administratives, de 
participer à des rencontres de comité et de rédiger des bulletins scolaires. 
 
Le Conseil scolaire francophone est confiant que les effets de cette première phase du conflit de 
travail sur les classes et sur les élèves seront limités. Dans l'éventualité où le litige prendrait des 
proportions plus importantes, la direction du CSF avisera les parents des nouvelles mesures qui 
seront mises en place. 
 
Rappelons que le Conseil scolaire francophone ne siège pas comme tel à la table provinciale de 
négociation. Ces pourparlers se déroulent entre le syndicat des enseignants et enseignantes de 
la province - la BCTF - et les représentants de l'Association des employeurs de l'ensemble des 
commissions scolaires de la Colombie-Britannique - la BCPSEA - à laquelle le CSF est affilié. 
 
J'espère que ces quelques informations ont pu répondre à vos questions. Soyez assurés que la 
direction du Conseil scolaire francophone vous tiendra au courant de la situation au fur et à 
mesure de son évolution. 
 
 
Sincèrement, 

 
 
 
Mario Cyr 
Directeur général 
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