
                  
 
 
 

                                     
 
 

Déclaration des syndicats et des associations du 

personnel enseignant et des travailleuses  

et des travailleurs de l’éducation  

sur le retour en classe après le congé des Fêtes  
 

Le 30 décembre 2021 
 
TORONTO (ONTARIO) – Le personnel enseignant et les travailleuses et les travailleurs 
de l'éducation n'ont appris la décision du gouvernement provincial de repousser la 
réouverture des écoles que lorsqu'elle a été annoncée cet après-midi. 
 
Néanmoins, en tant que représentantes et représentants de celles et ceux qui sont en 
première ligne dans les écoles, c'est-à-dire, le personnel scolaire qui enseigne aux élèves 
de l'Ontario et qui leur fournit les services essentiels pour appuyer leur éducation, notre 
message collectif reste inchangé : en investissant davantage dans de véritables mesures 
sécuritaires, il est possible de rendre les écoles plus sécuritaires pour les élèves et le 
personnel. 
  
Nous continuerons à réclamer : 

• Des tests asymptomatiques réguliers dans les écoles. 
• Un système robuste de dépistage et de traçage. 
• Prioriser les vaccins de rappel pour tout le personnel scolaire. 
• Des classes de taille plus petite pour augmenter la distanciation physique. 
• Une meilleure ventilation. 
• Le port du masque pour tout le personnel et pour tous les élèves. 
• Un ÉPI adéquat pour tout le personnel. 
• Une norme provinciale de nettoyage dans les écoles. 
• Plus de personnel pour effectuer le travail supplémentaire découlant de ces 

mesures additionnelles. 
 
Pour en savoir plus, prière de communiquer avec l’une des personnes responsables des 
relations avec les médias: 
AEFO—Marilyne Guevremont au 613-850-6410 ou à mguevremont@aefo.on.ca  
SCFP—Mary Unan au 647-390-9839 ou à munan@cupe.ca  
FEEO— Carla Pereira au 416-576-9074 ou à cpereira@etfo.org  
OECTA—Michelle Despault au 416-925-2493, poste 509 ou à 
m.despault@catholicteachers.ca   
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OSSTF/FEESO—Gary Fenn au 416-751-8300 ou gary.fenn@osstf.ca  
OPSEU/SEFPO— Steve Fairbairn au 416-802-1074 ou sfairbairn@opseu.org   
OCEW—Mike Morgan au 647-201-5892 ou mikemorgan@tradescouncil.com  
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