
PETITION – SAFE RETURN TO SCHOOL 
 

PÉTITION – RETOUR À L’ÉCOLE EN TOUTE SÉCURITÉ 
 

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario : 
 
WHEREAS the Ford government has announced that the schools will reopen in September, and / ALORS QUE, le gouvernement Ford a annoncé que les écoles rouvriront en Septembre, et 

WHEREAS school boards across the province are preparing for students to return and to adapt to learning during COVID-19, and, / ALORS QUE les conseils scolaires de la province se préparent 
pour la rentrée scholaire et l’adaption à l’apprentissage pendant la pandémie de la COVID-19, et 

WHEREAS school boards are scrambling to meet the government’s ever-changing guidelines/ ALORS QUE les conseils scolaires ont de la difficulté à respecter les directives souvent changeantes 
du gouvernement. 

WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows : to call on the Ford government to implement an action plan to safely reopen and keep our schools open that 
includes smaller, safer class sizes; hire more teachers and education workers, support on-line learning including affordable reliable internet access; provide immediate funding for urgent 
school repairs and upgrades such as ventillation systems; provide more funding for school busses to allow for physical distancing; and provide additional support for students with special 
needs / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario :  de demander au gouvernement Ford de mettre en oeuvre un plan d’action visant à rouvrir nos écoles et à les 
garder ouvertes en toute sécurité, qui comprend des classes plus petites et plus sûres; embaucher plus d’enseignant.es et de travailleurs de l’éducation, appuyer l’apprentissage enligne, incluant 
l’internet fiable et à un prix abordable; fournir un financement immédiat pour les réparations et les mises à niveau urgentes de nos écoles tel que les systèmes de ventilation, fournir plus de 
financement pour le transport scolaire afin de permettre la distanciation physique; fournir un soutien supplémentaire aux élèves ayant des besoins spéciaux. 
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Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, Room-salle 186, Legislative Building, Toronto, ON M7A 1A5 


