Le 1er février 2019
D/BU 101/2018-2019

Mise à jour – Rassemblements des
étudiants contre les coupures du
gouvernement Ford à l’éducation
postsecondaire
Destinataires :

Présidences et tous les membres

Expéditeur :

Harvey Bischof, président
Pour action

Conformément au DBU 98-2018/19, OSSTF/FEESO a pris contact avec la Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants (Ontario) concernant les manifestations prévues contre
les coupures du gouvernement Ford à l’éducation postsecondaire. Les groupes d’élèves
organisent des manifestations dans des communautés partout dans la province et en ont prévu
six autres pour ce lundi 4 février. Comme la planification de ces manifestations est
indéterminée, nous invitons les membres à vérifier les liens Facebook avant de terminer leurs
préparatifs pour participer.
Des manifestations provinciales pour les droits des étudiants sont prévues dans les
communautés suivantes :
Queen’s Park, Toronto
12 h (midi) – 15 h
Rencontre à University Ave/Armoury St à 12 h (midi)
Discours commence à 12 h 45 à Queen’s Park
Harvey Bischof, président d’OSSTF/FEESO, doit prendre la parole
https://www.facebook.com/events/296202404419912/
Parlement du Canada, Ottawa
12 h (midi) – 15 h
https://www.facebook.com/events/2271865876388244/
Université Queen’s, Kingston
12 h (midi) – 15
https://www.facebook.com/events/298726837494185/
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Université de Guelph, Guelph
12 h (midi) – 15 h
https://www.facebook.com/events/366536717458609/

Université Trent, Peterborough
12 h (midi) – 15 h
https://www.facebook.com/events/560327701101292/
Rassemblement à Barrie
16 h – 17 h 30

Meridan Place, Dunlop St, centre-ville de Barrie

https://www.facebook.com/events/1874059566049320/

OSSTF/FEESO appuie ses étudiants dans leurs efforts visant à annuler ces coupures
préjudiciables à l’éducation postsecondaire. Nos membres sont solidaires des étudiants partout
dans la province et tout OSSTF/FEESO est solidaire de nos membres du personnel de soutien
des universités. Nous vous demandons, si vous êtes disponibles, de prévoir provisoirement de
participer à l’une de ces manifestations. Ensemble, avec les étudiants, nous ferons entendre
nos voix. OSSTF/FEESO entend travailler avec la Fédération canadienne des étudiantes et
étudiants et encourage les membres à surveiller le site Web de la FCÉÉ,
http://www.cfsontario.ca/, pour les prochaines activités et actions. OSSTF/FEESO fera de
même.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Paul Kossta à Paul.Kossta@osstf.ca
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