
 

 

L'AEFO demande au gouvernement d'agir maintenant pour contrer la 
propagation de la COVID-19 dans les écoles  

des zones d'exposition les plus à risque  
 

OTTAWA, le 6 avril 2021 – L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), en 

réaction à la rapide propagation de la COVID-19 dans les écoles des zones d'exposition les plus à risque pour la 

propagation du virus, demande au gouvernement d’agir maintenant pour assurer la santé et la sécurité des 

élèves et des travailleuses et travailleurs de l'éducation. L'AEFO est d'avis qu'en gardant ouvertes les écoles des 

zones les plus à risque pendant un reconfinement provincial, le gouvernement expose les élèves, les 

travailleuses et travailleurs en éducation et les communautés scolaires à un risque plus élevé de contamination.   

Selon la présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy : « Nous savons que l’enseignement en personne est fondamental 
pour le succès des élèves, et qu’un retour temporaire à un mode d’apprentissage à distance n’est pas l’idéal 
pour l'ensemble de la communauté scolaire, mais nous devons affronter efficacement cette troisième vague de 
contamination. Malgré ce qu'ils prétendent depuis un bon nombre de semaines, le gouvernement Ford et le 
ministre Lecce n'ont pas mis en place des mesures de sécurité adéquates. Ils doivent maintenant faire ce qui 
s'impose, c'est-à-dire étendre les mesures sanitaires dans les zones d'exposition les plus à risque pour y inclure 
la fermeture temporaire des écoles dans ces zones. » 
 
D'autre part, tant que les écoles ne sont pas fermées, certains problèmes perdurent. Pour n'en nommer que 
quelques-uns : un niveau élevé de propagation du virus dans certaines communautés, l'absence de mesures de 
sécurité supplémentaires pour contrer les nouveaux variants plus agressifs de la COVID-19, des classes 
surpeuplées et mal ventilées, le manque de règles adéquates de distanciation physique, etc.  
 
« Aucun lieu de travail n’est à l’épreuve de la contamination, » explique Anne Vinet-Roy. « Le gouvernement 
doit faire sa part pour protéger les communautés scolaires et cesser de blâmer la population en général, quand 
la crise sanitaire à laquelle nous devons toutes et tous faire face s’aggrave. L'approche réactionnaire du 
gouvernement Ford ne fonctionne pas. Il faut dès maintenant une approche préventive, par exemple en 
procédant le plus rapidement possible à la vaccination des travailleuses et des travailleurs qui veulent être 
immunisés contre la COVID-19. » 
 
L'AEFO continue à militer pour la sécurité des lieux de travail de ses membres, ce qui comprend, entre autres, la 
réduction de la taille des classes, l'amélioration du système de ventilation et du système de tests de dépistage 
de la COVID-19 chez les élèves et le personnel asymptomatiques.  
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L’AEFO compte environ 12 600 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du 
personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones. 
 
Renseignements :  
Marilyne Guèvremont, Cadre – service des communications 
mguevremont@aefo.on.ca; 613-850-6410 

mailto:mguevremont@aefo.on.ca

