Le 13 mai 2019
À tous nos collègues,
Objet : Le moment est venu d’agir – Contribuez à mettre fin aux coupures en éducation de
Doug Ford
Prenez note que si vous vous êtes inscrit au site Web presentspourleseleves en tant qu’allié, il
est possible que vous ayez reçu un message semblable à celui ci-après vous demandant
d’envoyer une autre lettre à votre député provincial.
À titre de personnel enseignant et de personnel de soutien de première ligne de notre système
d’éducation, vous connaissez très bien, de votre propre expérience, les effets dévastateurs
qu’auront les coupures du gouvernement Ford sur nos élèves, nos écoles et notre capacité à
offrir une éducation de calibre mondiale à la prochaine génération d’Ontariennes et d’Ontariens.
Mais vous n’êtes pas seul.
Depuis que le gouvernement Ford a annoncé ses coupures draconiennes, des parents, des
élèves, des dirigeants de la communauté et des citoyens préoccupés de tous les coins de la
province se sont mobilisés pour vous soutenir. Ils ont envoyé plus de 160 000 lettres au premier
ministre et aux députés provinciaux leur laissant savoir qu’ils n’appuient pas les coupures à
notre système d’éducation.
La réponse que nous avons obtenue des Ontariennes et Ontariens préoccupés de l’avenir de
notre système d’éducation est extraordinaire, mais il n’est pas encore l’heure de nous reposer
sur nos lauriers. Nous devons maintenir la pression exercée et faire savoir au gouvernement
Ford que ce problème ne disparaîtra pas tout seul.
Aujourd’hui, nous vous demandons de visiter presentspourleseleves.ca et d’envoyer une
nouvelle lettre à votre député provincial. Faites-lui savoir ce que signifieront leurs coupures pour
nos élèves, nos écoles et notre province.
Ils ont dit que la seule opinion qui compte est la vôtre; faites-leur entendre ce que vous avez à
dire.
Envoyez votre première ou votre deuxième lettre aujourd’hui! Dites-leur qu’il devrait n’avoir
aucune coupure en éducation (#NoCutsToEducation).
Merci.

Harvey Bischof
Président, OSSTF/FEESO

