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	  	  Le	  8	  septembre	  2014	  	  

Madame,	  
Monsieur,	  
	  
Comme	  indiqué	  dans	  mes	  précédentes	  correspondances,	  ma	  priorité	  est	  de	  vous	  tenir	  informés	  de	  toute	  
évolution	  reliée	  au	  conflit	  de	  travail	  opposant	  la	  BC	  Public	  School	  Employers’	  Association	  (BCPSEA)	  au	  
syndicat	  des	  enseignants	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  (BCTF).	  
	  
À	  l’heure	  où	  je	  m’adresse	  à	  vous,	  aucune	  information	  ne	  nous	  indique	  que	  la	  rentrée	  scolaire	  pourrait	  avoir	  
lieu	  dans	  les	  prochains	  jours.	  Il	  semblerait	  donc	  	  que	  pour	  une	  autre	  semaine	  (du	  8	  au	  12	  septembre)	  les	  
écoles	  publiques	  de	  la	  Colombie-‐Britannique,	  incluant	  celles	  du	  Conseil	  scolaire	  francophone,	  demeureraient	  
fermées.	  
	  
Je	  connais,	  pour	  être	  moi-‐même	  un	  parent,	  tous	  les	  défis	  que	  cette	  situation	  représente	  pour	  les	  familles	  des	  
élèves	  de	  l’enseignement	  public.	  	  Je	  sais	  également	  l’inquiétude	  de	  tous	  au	  sujet	  de	  l’atteinte	  des	  objectifs	  
d’apprentissage	  et	  de	  la	  préparation	  aux	  différents	  examens	  de	  fin	  de	  scolarité.	  	  À	  cet	  effet,	  le	  bureau	  central	  
du	  CSF,	  en	  collaboration	  avec	  le	  Conseil	  d’administration,	  a	  élaboré	  un	  plan	  de	  rattrapage	  des	  heures	  non	  
enseignées	  adaptable	  à	  la	  durée	  du	  mouvement	  de	  contestation.	  
	  
Ce	  plan	  sera	  présenté	  dans	  quelques	  jours	  aux	  directions	  d’école.	  	  Il	  vous	  sera	  par	  la	  suite,	  le	  temps	  venu,	  
communiqué.	  	  Il	  permettra	  d’éviter	  en	  grande	  partie	  que	  la	  situation	  actuelle	  ne	  nuise	  au	  processus	  
d’apprentissage	  de	  nos	  enfants.	  
	  
Je	  désire	  à	  nouveau	  vous	  remercier	  pour	  la	  confiance	  que	  vous	  témoignez	  envers	  le	  système	  d’éducation	  
francophone	  public,	  pour	  votre	  patience	  et	  votre	  collaboration	  dans	  ce	  contexte	  conflictuel.	  
	  
Demeurant	  à	  votre	  disposition,	  je	  vous	  prie	  de	  croire,	  Madame,	  Monsieur,	  en	  ma	  considération.	  
	  

	  
Bertrand	  Dupain	  
Directeur	  général	  
	  
	  
P.S.	  :	  	  Nous	  vous	  encourageons	  à	  visiter	  notre	  site	  internet	  www.csf.bc.ca	  et	  à	  consulter	  les	  médias	  pour	  plus	  

de	  détails.	  
	  


