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Le 30 mars 2021 
 

 
 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

La FEEO tiendra une conférence de presse avec ses partenaires en éducation pour faire 
part de ses préoccupations relatives au plan du gouvernement visant  

à rendre permanent l’apprentissage virtuel  
 
 

TORONTO, ON – La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO) 
tiendra une conférence de presse virtuelle le jeudi 1er avril 2021 pour partager ses préoccupations relatives 
au plan du gouvernement Ford visant à rendre permanent l’apprentissage virtuel. Le président de la FEEO, 
Sam Hammond, sera accompagné des présidences des syndicats ontariens représentant les travailleuses et 
travailleurs de l’éducation et d’autres intervenantes et intervenants en éducation, y compris plusieurs 
groupes de parents. 
 
Il n'avait jamais été question de rendre permanent l’apprentissage virtuel. Il est clair que, tout au long de la 
pandémie, les conservateurs ont travaillé à un plan d’apprentissage virtuel qui détournera des fonds de 
l’éducation financée par les fonds publics vers TVO/TFO et à sous-traiter la responsabilité de la 
conception et de la prestation de programmes. Ce plan aura un effet négatif sur les élèves, aggravera les 
iniquités, abaissera les normes de l’éducation financée par les fonds publics et nous rapprochera de la 
privatisation de l’éducation publique. 
 
DATE :   Jeudi 1er avril 2021 
 
HEURE :  10 h 30. La séance de questions avec les médias, par Zoom seulement, suivra les 

présentations d'ouverture.  
 
QUI : Le président de la FEEO, Sam Hammond, sera accompagné des personnes 

suivantes : 
• Harvey Bischof, président de la Fédération des enseignantes-enseignants des 

écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO) 
• Angela Brandt, présidente de l’Ontario Autism Coalition (OAC) 
• Carol Campbell, professeure agrégée, changements en éducation et en 

leadership, Ontario Institute for Studies in Education, Université de Toronto  
• Parker Robinson, président de la Fédération des enseignantes et des 

enseignants de l’Ontario (FEO) 
• Shameela Shakeel, mère de la région de York, Ontario Families for Public 

Education 
• Romana Siddiqui, mère de la région de Peel, Ontario Parent Action Network 
• Liz Stuart, présidente de l’Ontario English Catholic Teachers’ Association 

(OECTA) 
• Anne Vinet-Roy, présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants 

franco-ontariens (AEFO) 
• Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de 

l’Ontario (CSCSO) du SCFP 
 



ZOOM : Les représentantes et représentants des médias accrédités peuvent 
s’inscrire pour participer à la conférence de presse ici. Veuillez vous inscrire le 
plus rapidement possible.  

 
DIFFUSION EN DIRECT : Les membres du public pourront visionner la conférence de presse ici. 

Une vidéo sera affichée dans le site Web etfo.ca par la suite.  
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Pour en savoir plus ou pour demander un accommodement, veuillez communiquer avec Carla 
Pereira au 416576-9074 ou envoyer un courriel à cpereira@etfo.org. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2sHR4qrlQhywSkPylBECkA
https://kastio.com/go/etfo-press-conference
http://www.etfo.ca/
mailto:cpereira@etfo.org

