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Vision Mission Valeurs au système d’éducation publique

 En 2010-2011, l’ACÉPO a offert à ses membres des ateliers sur la gouvernance.  

Comment mettre en oeuvre les nouvelles exigences du Projet de loi 177 qui est maintenant 
intégré dans la Loi sur l’éducation?  Comment assumer le rôle de membre d’un conseil 
scolaire? Comment établir un lien direct entre la vision et le plan multi-année de chaque 
conseil scolaire?  

 Les éléments essentiels qui sous-tendent les décisions des conseils scolaire se 
trouvent dans leur vision, dans leur mission et dans leurs valeurs.

 Voici le cadre d’inspiration de l’ACÉPO.

	

Vision
L’ACÉPO veille à ce que les droits et les intérêts des écoles publiques françaises en
Ontario soient protégés et défendus tout en veillant à l’établissement et au bon
fonctionnement d’un réseau d’écoles publiques français des plus complet établi afin de
donner accès à tous les élèves à une gamme variée et complète de programmes et de
services de très haute qualité en Ontario français.

Mission
L’ACÉPO représente et défend avec force et conviction l’intérêt supérieur de l’élève dans
une société moderne, caractérisée par ses mutations, sa diversité, son évolution, mais
réunie par une même communauté langagière, celle de la langue française.

Valeurs
Dans la réalisation de son mandat, l’ACÉPO a des valeurs démocratiques en aidant les
conseillères et les conseillers scolaires dans l’exercice de leur mandat, agira en tout 
temps dans l’intérêt de l’éducation publique de langue française, et fera preuve de res-
pect, d'équité, d’intégrité et de transparence dans tous ses actes.

                                                              Source : Charte de l’ACÉPO
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Message du président      
 En 1998, les conseils membres de l’ACÉPO 
accueillaient 17 026 élèves. Nous pouvons être 
fiers de dire qu’à l’automne de 2011, il y avait 25 
291 élèves dans nos écoles. Le pourcentage 
d’élèves de langue française dans notre système 
d’éducation est passé de 19 % à 25%. Nul doute 
que le réseau est plus fort à cause de la contribu-
tion de chacun et de chacune et que l’action de 
chaque personne a un impact sur l’ensemble du 
système.

 Les membres de l’ACÉPO ont travaillé assi-
dûment pour continuer d’être efficace, efficient et 
économe. 

L’ACÉPO a donc, en 2010-2011, offert des ses-
sions de formation sur la gouvernance. À titre d’exemple, nous avons 
participé à des ateliers sur le rôle du conseil scolaire et de ses membres, 
sur l’adoption de plans d’action multi-annuels et sur les fonctions de la 
présidence. 

Les dossiers qui ont capté notre attention s’articulent encore sur 
l’obtention d’un financement équitable dans tous les aspects de la réali-
sation de notre mandat d’une éducation dite linguistique, non-confes-
sionnelle ou encore, selon le terme le plus courant en Ontario, l’école 
publique.  En vertu de l’article 23 de la Charte canadienne sur les droits 
et la liberté, nous rassemblons les élèves autour d’un seul critère, celui 
de la langue française. 

Même après 13 ans d’existence, nous devons encore mettre des 
efforts incroyables pour obtenir, en temps opportun, le financement re-
quis pour l’achat de terrains, pour l’achat d’écoles mises en disponibilité 
par d’autres instances scolaires et pour la construction de nouvelles éco-
les lorsque nécessaire. Rappelons que les conseils gèrent 114 écoles 

ACÉPO

Ronald Marion, président
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élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, une aug-
mentation de 27 écoles depuis 1998. 

 Nul doute que l’ACÉPO et ses membres ont encore du travail à faire! 
Entre temps, nous remercions les conseillères et conseillers scolaires, les élè-
ves conseillères et conseillers ainsi que tous les membres du personnel des 
quatre conseils scolaires publics, qui contribuent chaque jour à l’essor de nos 
écoles. Aux élèves et aux parents qui inscrivent leurs enfants dans nos écoles, 
sachez que toutes nos actions visent à améliorer continuellement ce que nous 
vous offrons.

La directrice générale de l’ACÉPO,   Le président de l’ACÉPO,

       

Louise Pinet	 	 	 	 	 	 	 	 Ronald Marion	

Dossier : Examen indépendant des processus et règlements à l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario.   L’ACÉPO a présenté ses 
vues à Me Patrick LeSage, responsable de cet examen.

1. Les décisions de l’Ordre seraient toutes publiques, sauf exception.
2. Les retraits du brevet d’enseignement des membres congédiés par 

les employeurs pour cause d’incompétence ne seraient pas divul-
gués mais une liste confidentielle permettrait aux conseils scolaires 
d’en confirmer le retrait. 

3. L’Ordre doit améliorer considérablement sa capacité de servir ses 
membres en français, et ce, dans tous ses services. L’Ordre doit 
aussi assurer une représentation équitable en augmentant à deux 
membres le nombre de représentants du système d’éducation publi-
que de langue française au conseil de l’Ordre.

ACÉPO



Les écoles secondaires des membres de l’ACÉPO
En analysant les données, nous avons un portrait utile des écoles secondaires 
de notre système. Certes, il y des petites écoles dans les autres systèmes, mais 
nous en avons proportionnellement beaucoup plus.  

Nombre d’élèves dans les écoles secondaires des conseils scolaires membres 
de l’ACEPO1 

Moins 
de 100

De 100 
à 200

De 200 
à 300

Plus 
de 300 Total

Conseil scolaire public
du Grand Nord de l’Ontario   6 1 0 1 8

Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario 5 0 0 0 5

Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario 4 1 1 4 10

Conseil scolaire Viamonde 4 4 2 1 11

Total
(pourcentage)

19 
(56 %)

6 
(18 %)

3 
( 9 %)

6
(17 %) 34

Nombre d’élèves dans les écoles secondaires de toute la province2

Le tableau ci-dessous inclut les écoles secondaires des systèmes d’éducation publique de lan-
gue anglaise et de langue française et systèmes d’éducation catholique de langue anglaise et de 
langue française.

Moins 
de 100

De 100 
à 200

De 200 
à 300

Plus 
de 300 Total

Écoles secondaires 57 33 36 608 734

Écoles combinées 
(élémentaire et secondaire)

8 16 14 110 148

Total
(pourcentage) 

65
(7 %)

49
(6 %)

50 
(6 %)

718
(81 %) 882

ACÉPO

1 Source : Données sur les effectifs équivalents à temps plein utilisées par le ministère de l’Éducation pour calculer les sub-
ventions aux écoles. Données de l’automne 2011-2012

2 Source : Données sur les effectifs quotidiens moyens utilisées par le ministère de l’Éducation pour calculer les subven-
tions aux écoles. 2010-2011
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L’ACÉPO	  en	  action
Groupe	  de	  travail	  permanent	  EDU-‐FCU	  sur	  le	  continuum	  de	  l’apprentissage	  en	  français

Table	  ronde	  de	  partenariat	  en	  éducation	  
Comité	  d’orientation	  du	  Centre	  Jules-‐Léger
Table	  des	  partenaires	  de	  l’apprentissage	  jusqu’à	  18	  ans
Comité	  consultatif	  de	  la	  ministre	  sur	  l’éducation	  des	  Premières	  Nations	  des	  Inuit	  et	  des	  
Métis

Table	  de	  concertation	  sur	  les	  écoles	  en	  santé
Corporation	  des	  services	  en	  éducation	  en	  Ontario	  (CSEO)
Comité	  consultatif	  de	  l’évaluation	  de	  l’OfOice	  de	  la	  qualité	  et	  de	  la	  responsabilité	  en	  
éducation
Comité	  de	  la	  Liste	  Trillium

Comité	  consultatif	  sur	  le	  curriculum
Comité	  d’organisation	  du	  Symposium	  sur	  l’éducation	  publique	  2012	  
Congrès	  de	  l’Association	  canadienne	  pour	  l’éducation	  en	  langue	  française
Conseil	  d’administration	  et	  congrès	  de	  la	  Fédération	  nationale	  des	  conseils	  scolaires	  
francophones

Tables	  de	  discussions	  provinciales	  en	  relations	  de	  travail
Les	  25	  ans	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  services	  en	  français	  en	  Ontario
Forum	  de	  juin	  sur	  la	  santé	  mentale	  des	  jeunes	  et	  des	  adolescents
Association	  canadienne	  des	  commissions	  et	  conseils	  scolaires
Conseil	  d’administration	  du	  Centre	  sur	  l’excellence	  en	  gouvernance

Groupe	  de	  travail	  sur	  le	  transport	  scolaire
Groupe	  de	  travail	  sur	  le	  fonctionnement	  des	  écoles
Groupe	  de	  travail	  sur	  le	  Oinancement	  de	  l’administration	  des	  conseils	  scolaires
Comité	  conjoint	  et	  comité	  francophone	  sur	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  Programme	  
d’apprentissage	  des	  jeunes	  enfants

Sous-‐comité	  sur	  les	  services	  à	  l’enfance	  en	  difOiculté	  dans	  les	  programmes	  de	  maternelle	  et	  
du	  jardin	  d’enfants
Coalition	  pour	  la	  santé	  mentale	  de	  enfants	  et	  des	  adolescents

Congrès	  de	  l’Assemblée	  de	  la	  francophonie	  de	  l’Ontario

Des	  réunions	  parce	  que	  l’éducation	  est	  une	  responsabilité	  collective.

ACÉPO
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BIENTÔT L’ÉCOLE 
 

 

UN PROJET QUI 
CONTINUE… 

Les vidéos sont affichés sur le site http://bientotlecole.ca

Tout ce que les jeunes enfants apprennent les prépare à leur toute première 
rentrée scolaire. Bientôt l'école offre des ressources conçues pour les jeunes 
enfants qui s'inscriront au préscolaire dans les écoles de langue française en 
Ontario. Vous y trouverez des occasions d'exercer la motricité, d'augmenter le 
vocabulaire, d'accroitre la capacité de concentration et de travailler avec vos en-
fants dans un contexte relaxant, et, pour la plupart, sans que cela vous en coûte 
un sou. 

Bientôt l’école a remporté non pas un, mais trois prix d’excellence, catégorie ar-
gent, dans le cadre de deux compétitions internationales, notamment les 

Summit Creative Awards® et Communicator Awards  

ACÉPO
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Dossier : Les règlements empêchent la participation des élèves      
francophones aux activités sportives de la Fédération des associations 
du sport scolaire de l’Ontario, FASSO. Les élèves de langue française 
méritent d’avoir un accès équitable aux compétitions sportives.

1. Quand les écoles ont moins de cent élèves, elles peuvent s’associer à 
une autre école et former une équipe. Les écoles de langue française 
qui ont 101 élèves ne peuvent pas s’associer à une autre école pour 
compléter une équipe, sauf s’il y a une école de moins de 100 élèves 
dans les environs.

2. Une nouvelle clause limite la participation d’un élève à un seul sport par 
année, ce qui restreint encore les possibilités des élèves de nos écoles 
à participer aux activités de la FASSO.Il est évident que dans les petites 
écoles, ce sont souvent les mêmes élèves qui participent aux activités 
sportives à titre individuel ou dans des équipes.

3. Les règlements de la FASSO nuisent davantage aux filles qui ont moins 
d’occasion de participer à des activités sportives dans leurs             
communautés. 

4. Le nouveau site de la FASSO n’a rien en français, même pas le nom de 
la Fédération.

ACÉPO

L’ACÉPO vient de lancer le site web mis à jour.
Venez nous rendre visite.

www.acepo.org
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Augmentation des effectifs 

1998-1999* 2010-2011** 2011-2012***

Nombre d’élèves inscrits dans 
les écoles élémentaires et se-
condaires publiques de langue 
française

17 026 24	  162 25 291

Pourcentage d’augmentation Sans objet Augmentation de 
7 136 élèves re-
présentant 41,9 % 
en 12 ans d’exis-
tence

Augmentation de 
8 265 élèves re-
présentant 
48,5 % en 13 ans 
d’existence

Pourcentage des élèves de lan-
gue française de l’Ontario ins-
crits dans les écoles publiques 
de langue française de l’Ontario

19,5 %
(contre 80,5 % 
dans les écoles 
catholiques de 
langue française)

25,7 %
(contre 74,29 % 
dans les écoles 
catholiques de 
langue française)

Pas encore dispo-
nible

 * Données	  du	  ministère	  de	  l’Éducation
 ** Estimations	  des	  effectifs	  en	  mars	  2011	  selon	  rapports	  au	  ministère	  de	  l’Éducation
***	  Estimations	  des	  effectifs	  de	  la	  rentrée	  de	  septembre	  2011

Le conseil d’administration 2010-2011
Présidence : Ronald Marion

Vice-présidence : Denis Chartrand

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario : Denis Chartrand et Chantal Lecours

Conseil scolaire Viamonde : François Gratton et Jean-François L’Heureux

Conseil scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario : Jean-Marc Aubin et Anne-Marie Gélineault

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario : Jules Duchesne et Robert Poirier

Déléguée de l’ACÉPO à la FNCSF : Jeannette Labrèche

ACÉPO
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