
 

 

 
 

 

Le 31 décembre 2021 
 

 
PAR COURRIEL : doug.fordco@pc.ola.org 
 
L’Honorable Doug Ford 
Premier ministre de l’Ontario 
Salle 281 
Assemblée législative, Queen’s Park 
Toronto (Ontario)  M7A 1A1 
 
Monsieur le Premier ministre Ford, 
 
Le 16 décembre, dans le but de protéger nos écoles, nos communautés et nos familles 
nous vous avons écrit pour vous demander de mettre en place un certain nombre de 
mesures afin d’endiguer la recrudescence du variant Omicron très infectieux. Nous avons 
reconnu que les mesures proposées nécessiteraient une volonté politique considérable 
afin que l’apprentissage en présentiel et les bienfaits indéniables qu’il offre aux élèves 
puissent se poursuivre en janvier.  
 

Hier, les familles de l’Ontario ont appris encore une fois que le gouvernement refuse 
toujours de mettre en place les mesures préventives demandées par les experts en santé 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé publique. Étant donné l’importance de 
l’apprentissage en présentiel, nous partageons l’opinion de la Ontario Science Table que 
la fermeture des écoles « ne devrait faire partie d’une stratégie de contrôle de la 
pandémie que dans les circonstances les plus catastrophiques. »  
 
Les élèves de l’Ontario ne peuvent pas se permettre une répétition du mois de janvier 
dernier, marqué par davantage de fermetures d’école et de dérangements à leur 
apprentissage. 
 
Nous vous exhortons d’agir immédiatement et de mettre en place les mesures ci-dessous 
dans le but de contrer la COVID-19 dans les écoles, afin que les élèves puissent profiter 
en toute sécurité des bienfaits de l’apprentissage en présentiel : 
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• Réduire les effectifs de classe pour assurer le maintien de la distanciation 
physique; 

• Rehausser les taux de vaccination dans nos communautés scolaires en faisant la 
promotion publique de l’importance de la vaccination chez les élèves;  

• Accorder aux travailleuses et aux travailleurs en éducation la priorité concernant 
les injections de rappel;  

• Ajouter la COVID-19 à la liste des maladies désignées dans le Règlement de 
l’Ontario 261/13 Maladies désignées, en vertu de la Loi sur l’immunisation des 
élèves (LIÉ); 

• Améliorer la ventilation et installer des filtres HEPA dans TOUTES les salles de 
classe et TOUS les espaces publics dans les écoles et les campus, et offrir des 
mesures et des normes en matière de qualité de l’air, disponibles au public; 

• Faire en sorte que les commandes de masques N95 sans ajustement par les 
conseils scolaires sont remplies et livrées immédiatement; 

• Offrir à tous les élèves les meilleurs masques possibles et améliorer les lignes 
directrices pour assurer la conformité aux exigences en matière de port du 
masque; 

• Mettre en place des exigences plus strictes en matière de dépistage et d’isolement; 
• Mettre en place un processus de dépistage et de recherche des contacts plus 

rigoureux, y compris offrir à tout le personnel en éducation un accès régulier à des 
tests d’antigène rapide et offrir la priorité d’accès aux tests RCP aux travailleuses 
et travailleurs en éducation et aux élèves de l’Ontario, advenant un résultat positif à 
un test d’antigène rapide; et 

• Revenir sur votre décision mal avisée de réduire la période d’isolement 
présentement fixée à 10 jours, puisque cela risquerait inutilement de réintroduire le 
virus dans les milieux scolaires.   
 

Outre ces mesures particulières aux écoles, afin de réduire le risque que les Ontariennes 
et Ontariens malades infectent leurs collègues au travail, nous vous demandons 
d’améliorer le programme des congés de maladie rémunérés, puisque la limite de trois 
jours de prestations offerte par ce programme ne suffira pas à empêcher les éclosions en 
milieu de travail. Nous vous demandons également de faire en sorte que toutes les 
entreprises, surtout les plus grandes, aient facilement accès à une capacité de dépistage 
pour faire en sorte que les employé(e)s subissent un test s’ils affichent des symptômes. 
 
Comme nous l’avons déjà communiqué, nous croyons que les circonstances actuelles 
nécessitent des mesures additionnelles de prévention et de contrôle des infections dans 
la communauté, comme recommandées par la Ontario Science Table, y compris une 
mise en application plus efficace des règles plus efficaces de réduction de la capacité, la 
mise en application des passeports vaccinaux et le port du masque dans tous les espaces 
intérieurs.  
 
Ces mesures sont maintenant nécessaires plus que jamais afin d’assurer des écoles 
sécuritaires et un apprentissage en présentiel durable. Comme nous l’avons indiqué à 
maintes reprises au cours de la présente pandémie, nous vous exhortons à communiquer 
avec nous pour discuter de l’aide que nous pourrions vous offrir dans la mise en place de 
ces mesures.   
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 



 

Karen Brown, présidente 
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario. 
 
Barb Dobrowolski, présidente 
Ontario English Catholic Teachers’ Association 
 
Karen Littlewood, présidente 
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario 
 
Mike Morgan, président 
Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario 
 
Warren (Smokey) Thomas, président 
Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario 
 
Anne Vinet-Roy, présidente 
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
 
Laura Walton, présidente 
Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario – SCFP  
 
c.c. 

 
PAR COURRIEL : christine.elliott@pc.ola.org 

 
L’Honorable Christine Elliott 
Ministre de la Santé 
5th Floor, 777 Bay St. 
Toronto (Ontario)  M7A 2J3 

 
PAR COURRIEL : stephen.lecce@pc.ola.org 

 

L’Honorable Stephen Lecce 
Ministre de l’Éducation 
5th Floor, 438 University Ave. 
Toronto (Ontario)  M5G 2K8 
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