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L’IMPACT DE LA GRÈVE DES ENSEIGNANTS SUR
LES 34e JEUX RÉGIONAUX DE LA N.-É.
Meteghan, 30 janvier 2017 - Le Comité provincial des Jeux de l’Acadie, région Nouvelle-Écosse (CPJANÉ) et
le Comité organisateur des Jeux régionaux de Clare (COJR) évaluent présentement la possibilité d’annuler
les 34e Jeux régionaux de l’Acadie prévus au mois de mai en Clare.
La grève de zèle des enseignants qui a débuté le 5 décembre commence à avoir un impact majeur sur
l’organisation des 34e Jeux régionaux. Le Nova Scotia Teacher Union (NSTU) a demandé aux enseignants de
cesser toute activité de bénévolat associé aux Jeux de l’Acadie, car c’est une activité étroitement liée avec
les écoles. Puisque plus de 80% des bénévoles sont des enseignants, cela a suscité un manque de
ressources humaines.
Mme Odette Gaudet, la présidente du COJR, mentionne qu’elle est « déçue que son comité ne puisse aller
de l’avant avec la planification sans l’appui de certains enseignants qui siègent à son comité». Elle explique
que « chaque bénévole de son comité joue un rôle très important dans la planification d’un tel évènement».
M. Chris Frotten, le vice-président du CPJANÉ, mentionne que « le Comité provincial désire offrir des Jeux
pour nos jeunes Acadiens et francophones, mais que nous trouvons ça très difficile à continuer les
planifications avec les présentes conditions de la grève ». M. Frotten demande également aux régions de
cesser toute activité associée aux jeux pour le moment pour assurer que le comité respecte le statut des
Jeux de l’Acadie comme une activité parascolaire du CSAP.
Le CPJANÉ et le COJR décideront le 28 février 2017, si les jeux ont lieu cette année.
Le Comité invite les parents et les membres de la communauté à communiquer avec leur membre de
l’Assemblée législative afin de leur faire parvenir leurs inquiétudes, au sujet à la grève et la participation de
leurs jeunes aux Jeux de l’Acadie.
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JE SUIS AVEC TOI AUX JEUX DE L’ACADIE

