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The OCEA Board is reaching out to its members in light of the memo issued by the Minister of
Education, Stephen Lecce, on May 8, 2020. Synchronous learning comes with many concerns
related to equity, privacy and security for both teachers and students. OCEA is here to help you
continue the amazing work you are doing with your students, but we also want to ensure you
are not exposing yourself to undue risk.
The OCEA Board and Provincial Representatives would like to encourage our members to
review the professional advisories set out by the Ontario College of Teachers (OTF) and
OSSTF, OECTA, and AEFO. Please familiarize yourself with the guidelines that are provided so
that you are able to meet your students’ needs without putting them, or yourself, in a vulnerable
position. Should you have further questions or concerns, please reach out to your local
bargaining unit for further clarification.
Barb Omland
OCEA Chair
----------------------------------11 mai 2020
Le conseil d’administration de l’AÉCO tend la main à ses membres à la lumière de la note de
service émise par le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, le 8 mai 2020. L’apprentissage
synchrone s’accompagne de nombreuses préoccupations liées à l’équité, à la protection de la
vie privée et à la sécurité tant pour les enseignants que pour les élèves. L’AÉCO est là pour
vous aider à poursuivre le travail extraordinaire que vous faites avec vos élèves, mais nous
voulons aussi nous assurer que vous ne vous exposez pas à des risques indus.
Le conseil d’administration de l’OCEA et les représentants provinciaux aimeraient encourager
nos membres à revoir les recommandations professionnelles établies par l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario et l’OSSTF, l’OECTA et l’AÉFO. S’il vous plaît
vous familiariser avec les lignes directrices qui sont fournies afin que vous soyez en mesure de
répondre aux besoins de vos élèves sans les mettre, ou vous-même, dans une position
vulnérable. Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, veuillez contacter votre unité de
négociation locale pour obtenir des précisions supplémentaires.
Barb Omland
Présidente de l’OCEA

