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Le 6 avril 2021 
 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

La FEEO tiendra une conférence de presse avec ses partenaires en éducation   
pour faire part de ses préoccupations relativement à la sécurité dans les écoles  

 
 

TORONTO (Ontario) – La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario 
(FEEO) sera l’hôte demain – le mercredi 7 avril 2021 – d’une conférence de presse virtuelle pour faire part 
de ses préoccupations relatives à la sécurité dans les écoles et au besoin de faire vacciner immédiatement 
les travailleuses et travailleurs de l’éducation. Le président de la FEEO, Sam Hammond, sera accompagné 
des présidences des syndicats ontariens représentant les travailleuses et travailleurs de l’éducation, d’un 
épidémiologiste et de groupes de parents. 
 
HEURE :  9 h 30. Une séance de questions avec les médias, par Zoom seulement, suivra les 

remarques. 
 
QUI : Le président de la FEEO, Sam Hammond, sera accompagné de : 

• Harvey Bischof, président de la Fédération des enseignantes-enseignants des 
écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO) 

• Colin Furness, épidémiologiste et professeur adjoint, Faculté d’information, 
Université de Toronto 

• 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  Les membres du public pourront visionner la conférence de presse ici. Une 

DIRECT : vidéo sera affichée dans etfo.ca par la suite.  
    

-30- 
 

Pour en savoir plus ou pour demander un accommodement, veuillez communiquer avec Carla 
Pereira au 416-576-9074 ou 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

