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CONSEILS
D’ÉCOLE

bulletin

Bonjour aux conseils d’école de
l’Ontario et aux présidences de
conseil d’école.
Nous approchons les conseils d’école afin de leur fournir
des renseignements et des nouvelles directement de
la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario. Nous sommes le syndicat
représentant le personnel enseignant du système
scolaire public anglais. Nous représentons aussi de
nombreux aides-enseignants, éducatrices spécialisées
et éducateurs spécialisés, éducatrices et éducateurs
de la petite enfance, travailleuses et travailleurs auprès
des jeunes et des enfants, professionnels de bureau,
membres du personnel de conciergerie, travailleuses
sociales et travailleurs sociaux, psychologues,
personnes de métiers et de nombreux autres
travailleuses et travailleurs en éducation qui œuvrent
au sein de nombreuses écoles publiques élémentaires
et secondaires anglophones ainsi que dans certaines
écoles catholiques et publiques anglophones et
francophones en Ontario.

Travaillons ensemble pour qu’il puisse
y avoir la Sécurité pour tous
Les Ontariennes et les Ontariens comprennent que
lorsque les travailleuses et travailleurs en éducation
et les élèves sont à risque, les communautés dans
lesquelles ils vivent et les familles qu’ils rejoignent à
la fin de la journée, tous les jours, le sont également.
Depuis mars 2020, quand le gouvernement a fermé
les écoles en raison de la pandémie de la COVID-19,
OSSTF/FEESO concentre ses efforts à prendre des
mesures et à trouver des solutions qui permettraient
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de créer et de maintenir des milieux d’apprentissage
sécuritaires, tant pour les travailleuses et travailleurs
en éducation que pour les élèves, dans chaque école
de la province. Nous savons que l’amélioration de la
qualité de l’éducation financée à même les deniers
publics doit comprendre un système qui garantit la
sécurité pour tous.
L’Ontario a besoin d’une vision à long terme pour
l’éducation financée à même les deniers publics
qui prend au sérieux les conseils des experts en
santé publique et accorde le financement requis
pour faire en sorte que les élèves, les familles et
les travailleuses et travailleurs en éducation ont un
milieu d’apprentissage sécuritaire dans chaque école
financée à même les deniers publics en Ontario. Cela
nécessite des mesures concrètes qui incluent tous
les besoins des élèves et qui appuient les efforts de
toute l’équipe en éducation, y compris les travailleuses
et travailleurs en éducation occasionnels et itinérants
qui offrent d’importants services aux élèves.
En travaillant ensemble, nous pouvons atteindre la
#Sécuritépourtous. Veuillez visiter notre site Web
pour obtenir de plus amples renseignements sur
la réouverture, la santé et la sécurité et les façons
auxquelles vous pouvez appuyer la #Sécuritépourtous.
Avant la réouverture des écoles en septembre, OSSTF/
FEESO a soumis un cadre pour la réouverture des
écoles au ministère de l’Éducation. Nous avons fondé
cette soumission sur quatre principes directeurs
que le ministère de l’Éducation doit aborder avant
de rouvrir les écoles. Notre proposition, Un retour en
toute sécurité pour tous : Cadre d’OSSTF/FEESO pour la
réouverture des écoles en 2020–2021, est disponible
au public. Voici un extrait de la soumission.

Un retour en toute sécurité pour
tous : Cadre d’OSSTF/FEESO pour
la réouverture des écoles en 2020–
2021
Santé et sécurité : La santé et la sécurité des élèves
et du personnel doivent être protégées. Toutes les
exigences en matière de santé et de sécurité de la
part du ministère de la Santé et (ou) des services
de santé publique locaux et toutes les exigences
en matière de sécurité contenues dans la Loi sur
la santé et la sécurité au travail (LSST) doivent être
respectées. Des exemples comprennent l’équipement
de protection individuelle (EPI), le nettoyage, la
désinfection, la distanciation physique, les tests pour
la COVID-19 et l’auto-isolement pour les personnes qui
ont des symptômes ou dont le système immunitaire
est affaibli. Les dirigeants syndicaux et les membres
doivent être au courant de ce que sont ces mesures
et de la façon à laquelle elles seront mises en place
dans leurs conseils scolaires et lieux de travail. Des
stratégies de communication efficaces de la part du
gouvernement et de l’employeur sont nécessaires et
essentielles.
Équité : OSSTF/FEESO est engagé à protéger et à
améliorer l’éducation publique. L’équité doit être au
cœur de la planification en vue de la prochaine année
scolaire et au-delà. Les répercussions de la pandémie
ne sont pas ressenties de la même manière par toutes
les populations. De plus amples efforts devraient être
déployés pour appuyer les élèves et le personnel qui
en ont besoin.
Financement : Un financement additionnel sera
requis. Ce financement additionnel doit être fourni par
le gouvernement provincial aux conseils scolaires et
doit être hors des paramètres de ce qui a été convenu
dans la convention collective centrale. Par exemple,
un financement additionnel sera requis afin d’aborder
les coûts de santé et de sécurité liés à la COVID-19,
à la réparation et au remplacement de l’équipement
de technologie et à l’amélioration de la dotation dans
tous les secteurs. Le ministère de l’Éducation devrait
fournir un financement complet pour une 5e année (ou
des crédits supplémentaires) pour offrir aux élèves la
flexibilité et les occasions de se rattraper.
Conventions collectives : Toutes les conventions
collectives doivent être respectées. Les conventions
collectives centrales viennent d’être ratifiées et les
conditions négociées dans le cadre de celles-ci doivent
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continuer à être suivies. Toute modification envisagée,
en raison des situations extraordinaires que présente
la COVID-19, ne peut pas remplacer ce qui a été
convenu par toutes les parties. Plusieurs conventions
collectives locales sont encore en négociation.
Les décisions prises au cours de ces négociations
ne doivent pas tenir compte des situations de la
pandémie, car cela signifierait que des dispositions
spécifiques relatives à la pandémie subsisteront dans
les conventions collectives lorsqu’elles ne sont plus
nécessaires ou pertinentes.
Malheureusement, le ministère de l’Éducation n’a pas
pris en considération les lignes directrices que nous
avons soumises. En fait, le Guide relatif à la réouverture
des écoles du Ministère ne présente aucune norme
minimale écrite de santé et de sécurité pour protéger
les élèves ou le personnel pendant la pandémie. Voilà
pourquoi OSSTF/FEESO et d’autres intervenants en
éducation ont interjeté appel à la Commission des
relations de travail de l’Ontario (CRTO) pour tenter
d’obtenir des normes minimales de santé et de
sécurité pour toutes les écoles financées à même les
deniers publics en Ontario. Nous espérons que cela
mènera à la mise en place de normes minimales en
vue d’obtenir la #Sécurité pour tous.

Comment POUVEZVOUS aider à faire en
sorte que le retour
à l’école signifie la
#Sécurité pour tous?
• Communiquez avec votre député
provincial et conseiller scolaire
• Apportez votre soutien et agissez
à Présentspourlesélèves.ca
• Les élèves et le personnel des
écoles publiques de l’Ontario
vous remercieront.

