Le 6 octobre 2020
AVIS AUX MÉDIAS
Des syndicats de l’éducation tiendront une conférence de presse aux côtés d’experts qui
partageront leur point de vue sur les lacunes du plan de retour à l’école de la province
TORONTO – Quatre des principaux syndicats de l’éducation de l’Ontario tiendront une conférence de presse virtuelle
demain après-midi pour présenter le témoignage d’experts au sujet du plan de retour à l’école de la province, qui
comporte de sérieuses lacunes.
La conférence de presse des syndicats fait suite à la décision, par la Commission des relations de travail de l’Ontario
(CRTO), de rejeter leur plainte en matière de santé et de sécurité à l’égard de la réouverture des écoles, pour des
motifs de juridiction. L’action en justice a été déposée par l’Association des enseignantes et des enseignants francoontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), l’Ontario
English Catholic Teachers’ Association (OECTA) et la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO).
Trois experts dans leur domaine respectif donneront de l’information basée sur leur expertise professionnelle en ce
qui concerne le port du masque, les cohortes d’élèves et de membres du personnel, la ventilation dans les écoles et
les normes en matière de transport des élèves, soit :
•

le Dr David Fisman, épidémiologiste à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, qui agit
aussi à titre d’expert-conseil en maladies infectieuses pour le Réseau universitaire de santé;

•

la Dre Amy Greer, chaire de recherche du Canada de niveau 2 en modélisation de maladies au sein de la
population, Université de Guelph et professeure agrégée à la Dalla Lana School of Public Health;

•

le Dr Jeff Siegel, professeur de génie civil à l’Université de Toronto et spécialiste en qualité de l’air intérieur, en
ventilation et en filtration.

QUOI :

Quatre des principaux syndicats de l‘éducation de l’Ontario tiendront une conférence de presse
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Mercredi 7 octobre 2020
14 h

QUI :

Témoins experts et présidences de l’AEFO, de la FEEO, de l’OECTA et de l’OSSTF/FEESO

PAR ZOOM : Les médias accrédités peuvent participer à la conférence de presse via le lien Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87341555314
DIFFUSION EN DIRECT : Les membres du public peuvent visionner la conférence de presse via le lien suivant
https://www.eventstream.ca/events/press-conference
-30Pour en savoir plus, prière de communiquer avec l’une ou l’autre des personnes responsables suivantes des
relations avec les médias :
AEFO – Marilyne Guèvremont au 613-850-6410 ou par courriel à mguevremont@aefo.on.ca
FEEO – Valerie Dugale au 416-948-0195 ou par courriel à vdugale@etfo.org
OECTA – Michelle Despault au 416-925-2493, poste 509 ou par courriel à m.despault@catholicteachers.ca
OSSTF/FEESO – Paul Kossta au 416-751-8300, poste 225 ou par courriel Paul.Kossta@osstf.ca

