Soutenir l’apprentissage des élèves en temps de pandémie : l’AEFO collabore avec le
gouvernement durant cette situation exceptionnelle et sans précédent
OTTAWA, le 31 mars 2020 – Suite au dévoilement aujourd’hui de la phase 2 du plan d’apprentissage à distance
du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, l’AEFO annonce qu’elle a déjà commencé à collaborer avec le
gouvernement et continuera à le faire aussi longtemps que nécessaire. En effet, l’AEFO, ainsi que les autres
syndicats d’enseignement de la province, fait partie du nouveau Groupe de travail sur la continuité de
l’apprentissage – Ministère/Filiales 2020 (GTCA 2020) du gouvernement.
Selon Rémi Sabourin, président de l’AEFO : « La pandémie de la COVID-19 nous oblige toutes et tous à nous
adapter à une situation exceptionnelle et sans précédent. Durant cette période, les parents, les tutrices et
tuteurs, les employeurs, les syndicats et le gouvernement doivent travailler ensemble pour soutenir
l’apprentissage à distance des élèves. »
Par ailleurs, l’AEFO est très consciente des disparités socioéconomiques et géographiques pouvant limiter
l’apprentissage à distance des élèves.
« Les défis de nos familles et de nos enseignantes et enseignants franco-ontariens ne sont pas tous les mêmes :
accès ou non aux outils technologiques et à Internet, environnement familial, élèves à besoins particuliers, »
ajoute Rémi Sabourin. « Les modalités de l’apprentissage à distance évolueront selon les événements. C’est une
solution temporaire. Nous savons bien qu’il n’y a rien au monde qui puisse remplacer le contact direct entre une
enseignante ou un enseignant et son élève. »

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.
– 30 –
Renseignements :
Marilyne Guèvremont
Cadre – service des communications
mguevremont@aefo.on.ca, 613 850-6410

