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Des parents dénoncent la tenue
d’un bureau de vote à
Francojeunesse
Claudia Blais-Thompson
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Un groupe de parents d’élèves de l’école élémentaire publique
Francojeunesse, à Ottawa, dénonce vivement la tenue d’un bureau de
vote, le 20 septembre. Dans le contexte pandémique, ils s’inquiètent
d’une transmission rapide du virus.
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e plus, ils critiquent le fait
que « des centaines de personnes franchiront les portes
d’une école » lors de cette journée
d’élections, alors que les règlements du
Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) ne permettent pas
aux parents d’accéder à l’école afin de
minimiser les risques de propagation de
la COVID-19.
Joints par Le Droit , Joël Beddows et son
conjoint Lawrence Aronovitch ont fait
part de leurs préoccupations et avancent
que plusieurs parents songent à garder
leur enfant à la maison le jour du scrutin
des élections fédérales.
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« Pour voter, il ne faut pas avoir de
preuve de vaccination. Ça nous inquiète
énormément. D’autant plus qu’on a vu
que dans le Conseil catholique francophone, plusieurs écoles ont dû fermer
des classes. Aussi, notre conseil scolaire
n’exige pas la vaccination de ses enseignants, ce que nous on trouve déjà
problématique, voire inacceptable. Il y
a aussi une école secondaire du même
conseil pas très loin, De La Salle, et là

Martin Roy, Le Droit
Un groupe de parents d’élèves de l’école
élémentaire publique Francojeunesse, à
Ottawa, dénonce vivement la tenue d’un
bureau de vote, le 20 septembre.

les jeunes sont vaccinés. Donc, pourquoi
ils mettent à risque nos enfants qui ne
sont pas vaccinés encore? Ça nous dépasse », ont fait savoir les deux pères de
famille.
Dans un courriel adressé aux parents et
dont Le Droit a obtenu copie, l’école
élémentaire publique Francojeunesse a
envoyé leur intention d’accueillir un bureau de vote à l’intérieur de ses murs,
vendredi soir.
« L'école a été choisie pour servir de bureau de vote lors des élections fédérales
générales le 20 septembre 2021. Les re-
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sponsables des élections seront là pour
assurer le respect du couloir de votes
tout au long des élections. Il y aura aussi
des agents de sécurité pour assurer le
bon déroulement des activités. Il y aura
une entrée pour les élections seulement
(couloir de votes) afin d'assurer une séparation entre les élèves et les électeurs.
De plus, les mêmes consignes de sécurité s'appliqueront: port du masque, distanciation, désinfection des mains »,
peut-on lire dans le courriel.
Mais pour le groupe de parents dont certains auraient déjà écrit aux candidats
d’Ottawa-Vanier, la pilule ne passe pas.
Sur Twitter, la doyenne et professeure
titulaire à la faculté de droit - section
de droit civil à l’Université d’Ottawa,
Marie-Eve Sylvestre, a d’ailleurs interpellé Santé publique Ottawa et le maire
Jim Watson pour leur demander d’intervenir. Le professeur agrégé à la faculté
de droit - section common law à l’Université d’Ottawa, Joao Velloso, réfléchit
pour sa part à garder son enfant à la maison la semaine du 20 septembre.
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