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January 12, 2022 
 
Hon. Stephen Lecce, MPP   
Minister of Education 
Legislative Building, Room 281  
435 University Ave, 5th floor 
Toronto, ON M7A 2A5 
 
 
Dear Minister: 
 
I am urging the government to immediately recall the legislature to pass important safety measures to 
prevent future school closures, and to keep students and education workers safe. 
 
As a parent I support in-class learning and would like them to reopen, but that does not mean the work 
to make classrooms safer is over.  
 
As a parent I am demanding that the government: 

• Add the COVID-19 vaccine to the list of universal vaccinations for students, covered under the 
Immunization of School Pupils Act and bringing vaccine clinics to schools. 

• Require the government to transparently and publicly report the progress on HEPA filter and N95 
deliveries on a school-by-school basis. 

• Implement a strong vaccine mandate for all education and childcare workers and prioritize them for 
boosters. 

• Establish a rapid testing program in schools while making PCR testing free and accessible to all 
families with children in schools. 

• Pass MPP John Fraser’s Bill 7, to give all workers 10 paid sick days, which would ensure parents can 
isolate if their children are exposed. 

• Launch an education campaign to combat misinformation and promote vaccine confidence. 
 
If these safety measures were put in place prior to the winter break, we may have prevented the school 
closure over the past two-weeks.  
 
I am urging the government to immediately recall the legislature to ensure that these important 
measures are passed to keep our students and education workers safe. 
 
Yours very truly,    
 

 
Stephen Blais   
Member of Provincial Parliament   
Orléans   
 
SB/pp 
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Le 12 janvier 2022 
 
L'honorable Stephen Lecce, député provincial   
Ministre de l'Éducation 
Édifice législatif, salle 281  
435, avenue University, 5e étage 
Toronto, ON M7A 2A5 
 
Monsieur le Ministre : 
 
J'exhorte le gouvernement à rappeler immédiatement l'Assemblée législative pour qu'elle adopte 
d'importantes mesures de sécurité afin d'empêcher de futures fermetures d'écoles et d'assurer la 
sécurité des élèves et des travailleurs de l'éducation. 
 
En tant que parent, je suis favorable à l'apprentissage en classe et j'aimerais qu'elles soient réouvertes, 
mais cela ne signifie pas que le travail visant à rendre les salles de classe plus sûres est terminé. 
 
En tant que parent, je demande au gouvernement de : 
 

• Ajouter le vaccin COVID-19 à la liste des vaccins universels pour les élèves, couverts par la loi sur 
l'immunisation des élèves et en amenant les cliniques de vaccination dans les écoles. 

• Exiger du gouvernement qu'il rende compte publiquement et de manière transparente de 
l'avancement des livraisons de filtres HEPA et de N95, école par école. 

• Mettre en œuvre un mandat de vaccination fort pour tous les travailleurs de l'éducation et de la 
garde d'enfants et leur donner la priorité pour les rappels. 

• Établir un programme de dépistage rapide dans les écoles tout en rendant le test PCR gratuit et 
accessible à toutes les familles ayant des enfants dans les écoles. 

• Adopter le projet de loi 7 du député John Fraser, afin d'accorder à tous les travailleurs 10 jours 
de maladie payés, ce qui permettrait aux parents de s'isoler si leurs enfants sont exposés. 

• Lancer une campagne d'éducation pour combattre la désinformation et promouvoir la confiance 
dans les vaccins. 

 
Si ces mesures de sécurité avaient été mises en place avant les vacances d'hiver, nous aurions peut-être 
évité la fermeture des écoles au cours des deux dernières semaines.  
 
J'exhorte le gouvernement à rappeler immédiatement l'assemblée législative afin de s'assurer que ces 
mesures importantes soient adoptées pour assurer la sécurité de nos étudiants et des travailleurs de 
l'éducation. 
 
Bien à vous, 
 
 
Stephen Blais   
Député provincial   
Orléans   


