
 

 

       
COMMUNIQUÉ 

L’Ontario conclut une entente de principe avec le Conseil des travailleurs de l’éducation 
(CTEO) 

Toronto (Ontario), le 12 décembre 2022 — L’Association des conseils scolaires des écoles 
publiques de l’Ontario (ACÉPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOCSC) sont ravies que le gouvernement soit arrivé à un accord de principe avec le 
Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario (CTEO) qui comprend six syndicats, dont le 
SEFPO (Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario).  
 
Il s’agit en effet, d’une entente pour une nouvelle convention applicable jusqu’en août 2026. Nous 
sommes ainsi très heureux que les parties aient réussi à trouver un terrain d’entente sur les 
conditions de travail applicables aux employés membres des syndicats représentés par le CTEO 
qui intègre les conditions de travail pour le Consortium Centre Jules-Léger (CCJL). Cette entente 
assurera la stabilité des relations de travail pour les quatre prochaines années, ainsi que des 
conditions de travail positives pour tous les employés. 

Benoit Fortin, président de l’ACÉPO, a réagi ainsi, « Les travailleurs de l’éducation jouent un rôle 
important dans les écoles et cet accord de principe est une reconnaissance de la valeur de leur 
contribution à l’expérience des élèves dans nos écoles. » 
 
Johanne Lacombe, présidente de l’AFOCSC a mentionné ce qui suit : « Nous sommes satisfaits 
qu’une fois de plus les négociations aient aboutis à un résultat encourageant pour l’amélioration des 
conditions de travail de nos travailleurs, ce qui est toujours bénéfique pour le bien-être scolaire de 
nos élèves. Merci à nos équipes de négociations pour les efforts accomplis pour appuyer l’obtention 
de cet accord! » 
 

L’entente a été conclue après plusieurs jours de négociations. Nous sommes reconnaissants des 
efforts de nos équipes de négociation ainsi que des représentants du CTEO. Les détails de ce 
dernier accord ne sont pas rendus publics pour l’instant. L’entente de principe devra maintenant 
être ratifiée tant par la partie syndicale que patronale.  
 
L’ACÉPO et l’AFOCSC continueront à négocier des accords équitables avec les autres syndicats 
représentant les enseignants et les travailleurs de l’éducation, en gardant à l’esprit les meilleurs 
intérêts des élèves.  
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À propos de l’ACÉPO 

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario ( représente l’ensemble des 
conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario ainsi que le Consortium Centre Jules-
Léger. Elle est une voix forte pour l’avancement de l’éducation publique en français en Ontario 
 
À propos de l’AFOCSC 
Célébrant son 25e anniversaire, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
est la voix des huit conseils scolaires catholiques de langue française de l’Ontario et du Consortium 
Centre Jules-Léger desservant plus de 77 000 élèves franco-ontariennes et franco-ontariens à 
travers la province. Nos conseils scolaires emploient plus de 11 000 membres du personnel de 



 

 

soutien et d’enseignement qui travaille assidûment dans 300 écoles pour offrir la meilleure 
Éducation catholique de langue française qui soit. 
 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 

Marie Lanthier,  
agente des communications de l’ACÉPO 
Marie.lanthier@acepo.org 
613 422-0612 
  

Thérèse Osakanu,  
agente de communications de l’AFOCSC  
tosakanu@afocsc.org    
416 250 1754 poste 105    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


