
PETITION – Demand a safe return to schools  
 

PÉTITION – Exiger un retour en classe en toute sécurité 
 

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’ Ontario : 

 

WHEREAS the Ford government failed to give our schools the support they needed during the pandemic, leading to the longest school closures in Canada, and / ALORS que le gouvernement 
Ford n’a pas donné à nos écoles le soutien dont elles avaient besoin pendant la pandémie, ce qui a entraîné la plus longue fermeture d’écoles au Canada, et 

WHEREAS families are burnt out and kids are struggling with their wellbeing, despite the heroic efforts of teachers and education workers; and / ALORS QUE les familles sont épuisées et que 
les enfants luttent pour leur bien-être, malgré les efforts héroïques des enseignant.es et des travailleurs de l’éducation, et 
 

WHEREAS we can’t afford another year of disruptions, closures or painful remote and hybrid learning. / ALORS QUE nous ne pouvons pas nous permettre une autre année de perturbations, de 
fermetures ou de douloureux apprentissages à distance et hybrides. 
 

WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows :   To invest in our kids to guarantee a safe back to school in September, including: a classroom cap of 15; 
upgrades to ventilation systems; offering two-doses of the COVID vaccine to all staff and students who are eligible; more classroom supports for kids with special needs; and in-school mental 
health and wellness supports / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée legislative de l’Ontario : D’investir dans nos enfants pour garantir une rentrée scolaire sécuritaire en septembre, 
notamment : un maximum de 15 pour la classe; une mise à niveau des systèmes de ventilation; offrir deux doses du vaccin contre la COVID-19 à tout le personnel et les étudiant.es 
admissibles; plus de soutien en classe pour les enfants ayant des besoins spéciaux; et du soutien à la santé mentale et au mieux-être en milieu scolaire. 
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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 


