
 

 

Réaction de l’AEFO au plan de réouverture des écoles du ministre de l’Éducation  

 

OTTAWA, le 19 juin 2020 – Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a présenté aujourd’hui son plan de 
réouverture des écoles aux Ontariennes et Ontariens. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO) analysera les modalités de ce plan et fera des recommandations à ses membres sous peu. De 
prime abord, les mesures de santé et sécurité annoncées semblent adéquates, mais incomplètes.  

 « Tant que durera la pandémie de la COVID-19, » a déclaré Rémi Sabourin, président de l’AEFO, « des mesures 
de santé et de sécurité pour les élèves et les travailleuses et travailleurs en éducation sont la priorité absolue. La 
santé et la sécurité des élèves et du personnel doivent être assurées par le gouvernement et les conseils 
scolaires, comme nous l’avons à maintes reprises indiqué au gouvernement ».  

Par ailleurs, l’AEFO estime que l’appui offert aux membres œuvrant en éducation, qui ont à cœur le succès des 
jeunes dans leurs lieux de travail, devrait également être une des priorités du gouvernement et des conseils 
scolaires.   

« Nos membres se sont adaptés à de nouveaux modes de fonctionnement et d’enseignement et font un travail 
formidable », a déclaré Rémi Sabourin. « En septembre, le gouvernement et les conseils scolaires devront 
également s’adapter, et devront fournir plus d’appui qu’en temps ordinaire à nos membres. » 

Selon l’AEFO, l’appui du gouvernement et des conseils scolaires devrait se manifester de plusieurs manières, 
entre autres : rester à l’écoute des préoccupations des travailleuses et travailleurs en éducation et des syndicats; 
respecter leur jugement professionnel; leur donner suffisamment de temps pour préparer leurs cours et leur 
travail; leur donner accès à de nouvelles ressources adaptées à l’enseignement en temps de pandémie; 
suspendre les tests de l’Office de la qualité et de l’éducation en Ontario (OQRE); cesser de leur imposer de 
nouvelles initiatives, qui leur font souvent perdre un temps précieux en paperasserie inutile.   

La réouverture des écoles est prévue pour septembre 2020. 

L’AEFO compte environ 12 000 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. 
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