
La grève de BC Transit 
Par : Sora S. 

BC transit est en grève depuis le 29 janvier. Les gens de l'union 
ont fait une annonce qui est provisoire (provisoire veut dire pas 
certain ou fixe). 

Ils ont fait une annonce le 28 mai 2022 en disant qu'ils ont notifié 
les gens du système de transit de Whistler, de Pemberton Valley 
et de Squamish. Ils leur ont annoncé que Unifor Local 114, qui 
est en opération sous le Whistler Transit LTD and Diversified 
Transportation, a obtenu un accord provisoire. Les gens d'Unifor 
ont également dit qu'ils étaient désolés dans l'annonce. « BC 
Transit comprend l'impact sérieux que cette action 
professionnelle a eu sur les résidents et les entreprises locales 
de la communauté et a entendu les frustrations des clients. Nous 
nous excusons sincèrement pour les inconvénients des derniers 
mois et sommes ravis que les parties aient pu parvenir à cet 
accord. » (Traduit du site de BC Transit) 

Un chauffeur de bus typique de BC Transit gagne environ 56 159 
$ par an, mais cela peut varier. Les salaires des chauffeurs de bus 
chez BC Transit peuvent varier entre 39 778 $ et 65 000 $ par an. 

Cette situation a affecté les gens qui n'ont pas une autre façon 
de se rendre au travail. 
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Dates 
Importantes 

le 7 et 14 juin : Course à vélo 
(3e à la 7e) 

Le 17 juin : Spectacle de 
danse (heure à confirmer) 

Le 20 au 23 juin : Vélo 
camping pour les 7 & 8e 
année 

Le 21 juin : Journée nationale 
autochtone 

Le 22 juin : Franco-
Olympiques (m à 6e) 

Le 24 juin : Cérémonie de fin 
d’année (remise des certificats 
) à 14h 

le 29 mai : Dernière journée 
d’école (on termine à 12h03) 

Journal scolaire les Aiglons 
Juin 2022

Mot de l’APÉ 
Avec l'aide de l'APÉ, l'école des Aiglons reçoit une bourse de la fondation Whistler Blackcomb 
pour fournir le labo technologique de l’école les Aiglons.  L'équipement inclus des imprimantes 
3D, des Legos robots et des caméras imperméables.  Les étudiants de la maternelle à la 9ième 
année vont pouvoir découvrir les thèmes STIAM de façons amusantes grâce à ce matériel.

Veuillez noter que ce texte a été écrit la semaine du 30 mai et qu’il 
pourrait y avoir eu des changements après les négociations. 
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