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June 22, 2021 

Hon. Doug Ford, MPP    
Premier of Ontario   
Legislative Building, Room 281  
110 Wellesley Street West   
Toronto, ON M7A 1A2   

Dear Premier: 

With the school year fast approaching, Ontario families desperately need a comprehensive safe 
return to school plan from the government. The pandemic has created unprecedented 
challenges for Ontario’s publicly funded education system and our students, teachers and staff 
deserve to know that a safe return to in-person learning in September is the goal. 

First and foremost, your government must ensure that everyone involved in the education 
system who wants to be vaccinated is fully immunized by September so that in-person learning 
can be prioritized.   

I am calling on your government to invest in robust safety measures to ensure that students, 
parents, and education workers can return to safe in-person learning this Fall. 

There are many more elements needed in a safe return to school but from the parents I have 
spoken to the three most important are:  

1) Prioritizing in-person learning;
2) Smaller class sizes, capped at 20;
3) Supporting students to close the learning gaps created by COVID-19.

In-person learning must be prioritized, and appropriate investments made to ensure that this 
can be done safely. 

I urge you to match the federal investment in urgent upgrades for our schools. Use the summer 
to improve ventilation and filtration systems, air conditioning and window upgrades that will 
significantly and permanently improve air safety for COVID-19 and other illnesses. 

To allow for a safe return to classrooms, I believe your government must cap class sizes to 20 
students. Not only will this allow for teachers to provide better care for each student, but it will 
also reduce the risk of outbreaks in classrooms. 
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Moreover, all Ontario schools must have asymptomatic testing, enhanced PPE, and contact 
tracing to prevent any spread of COVID-19. 

No student who has fallen behind as a result of the instability of school closures and virtual 
learning should go without additional support measures. I urge your government to hire extra 
teachers, support staff, and administrative staff to close the gaps in learning – our children 
deserve no less. 

Regardless, I encourage you to communicate your plan to parents, students, teachers and 
administrative staff as soon as possible so that planning can begin and to ensure everyone can 
have a peaceful summer. 

A safe return to in-class learning in the fall must be a priority for the government, and I urge 
you to take the steps and make the investments necessary to make it a reality. 

Yours very truly,   

Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament  
Orléans   
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22 juin 2021 

L'honorable Doug Ford, député provincial  
Premier ministre de l'Ontario   
Édifice législatif, salle 281    
110, rue Wellesley Ouest   
Toronto, ON M7A 1A2   

Monsieur le Premier ministre : 

La rentrée scolaire approche à grands pas et les familles ontariennes ont désespérément besoin 
d'un plan complet de retour à l'école en toute sécurité de la part du gouvernement. La 
pandémie a créé des défis sans précédent pour le système d'éducation financé par les fonds 
publics de l'Ontario, et nos élèves, nos enseignants et notre personnel méritent de savoir que 
l'objectif est un retour en toute sécurité à l'apprentissage en personne en septembre. 

D'abord et avant tout, votre gouvernement doit s'assurer que toutes les personnes impliquées 
dans le système d'éducation qui veulent être vaccinées le soient entièrement d'ici septembre 
afin que l'apprentissage en personne puisse être une priorité.   

Je demande à votre gouvernement d'investir dans de solides mesures de sécurité afin que les 
élèves, les parents et les travailleurs de l'éducation puissent reprendre l'apprentissage en 
personne en toute sécurité cet automne. 

Il y a beaucoup d'autres éléments nécessaires à un retour à l'école en toute sécurité, mais 
d'après les parents à qui j'ai parlé, les trois plus importants sont les suivants :  

1) Donner la priorité à l'apprentissage en personne ;
2) Des classes plus petites, avec un maximum de 20 élèves ;
3) aider les élèves à combler les lacunes d'apprentissage créées par la COVID-19.

La priorité doit être donnée à l'apprentissage en personne et des investissements appropriés 
doivent être faits pour s'assurer que cela peut être fait en toute sécurité. 

Je vous demande instamment d'égaler l'investissement fédéral dans les améliorations urgentes 
à apporter à nos écoles. Profitez de l'été pour améliorer les systèmes de ventilation et de 
filtration, la climatisation et les fenêtres, ce qui améliorera de manière significative et 
permanente la sécurité de l'air pour les personnes atteintes de la COVID-19 et d'autres 
maladies. 
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Pour permettre un retour en toute sécurité dans les salles de classe, je crois que votre 
gouvernement doit plafonner la taille des classes à 20 élèves. Non seulement cela permettra 
aux enseignants de mieux s'occuper de chaque élève, mais cela réduira également le risque 
d'épidémies dans les salles de classe. 
  
De plus, toutes les écoles de l'Ontario doivent procéder à des tests asymptomatiques, à un EPI 
renforcé et à la recherche des contacts afin de prévenir toute propagation de la COVID-19. 
Aucun élève qui a pris du retard en raison de l'instabilité des fermetures d'écoles et de 
l'apprentissage virtuel ne devrait être privé de mesures de soutien supplémentaires. Je 
demande instamment à votre gouvernement d'embaucher des enseignants, du personnel de 
soutien et du personnel administratif supplémentaires pour combler les lacunes en matière 
d'apprentissage - nos enfants ne méritent rien de moins. 
 
Quoi qu'il en soit, je vous encourage à communiquer votre plan aux parents, aux élèves, aux 
enseignants et au personnel administratif le plus tôt possible afin que la planification puisse 
commencer et que chacun puisse passer un été paisible. 
 
Un retour sécuritaire à l'apprentissage en classe à l'automne doit être une priorité pour le 
gouvernement, et je vous exhorte à prendre les mesures et à faire les investissements 
nécessaires pour en faire une réalité. 
  
Bien à vous, 
 

 

Stephen Blais   
député provincial   
Orléans   
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