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Message du surintendant 

12/08/2022 

 

Chère communauté de CCS, 

Comme vous le savez peut-être déjà, Columbus Education Association (CEA) - le 

syndicat qui représente nos enseignants et le personnel certifié - a émis un avis 

d'intention de grève à partir du 22 août 2022. Bien que cela ne signifie pas qu'il y aura 

une grève, la CEA se réserve le droit de le faire à partir de ce lundi, ce qui soulève des 

questions sur le début prévu de l'année scolaire. 

Avec cette incertitude croissante, je sais que nos familles cherchent des réponses. Nous 

nous engageons à faire ce que nous pouvons pour les aider à y répondre. Notre priorité 

est de servir nos élèves et nos familles et d'assurer un début d'année sûr et réussi. 

Bien que nous gardions l'espoir d'une résolution rapide et que nous puissions accueillir 

nos enseignants et nos élèves le 24 août, nous nous préparons à l'éventualité d'une 

perturbation. 

La semaine dernière, j’ai déclaré que nous devions être prêts à faire face à n’importe 

quelle situation et j’ai partagé avec vous des informations sur la plaque tournante de la 

rentrée scolaire et sur le salon des ressources familiales de la rentrée scolaire, qui aura 

toujours lieu le 20 août. 

Cette semaine, je partage des informations et des ressources dans le cas où la grève du 

CEA se produirait. Encore une fois, même si j'espère que nos portes ouvriront comme 

prévu, je veux m'assurer que tout le monde est prêt à faire face à toutes les situations 

possibles. 

Nous avons créé une page d'information sur l'ouverture alternative, située dans le Hub 

de la rentrée scolaire, où vous trouverez les questions fréquemment posées, un fil 

d'actualité et tout ce que vous devez savoir. Ces informations continueront d'être mises 

à jour selon les besoins et devraient vous aider à effectuer des préparatifs importants 

pour votre élève et votre famille.  

Sincèrement, 

 

Talisa Dixon 

La surintendante/Directrice générale de Columbus City Schools 

https://www.ccsoh.us/domain/4142
https://www.ccsoh.us/domain/4142
https://www.ccsoh.us/Page/11460
https://www.ccsoh.us/Page/11564

