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L’ACÉPO représente les quatre conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario. Avec une 
croissance impressionnante de 79 % depuis sa création, le système d’éducation publique de langue 
française connaît de loin la plus forte croissance du nombre d’inscriptions de la province. Notre système 
répond parfaitement aux besoins d’une population multiculturelle vivant dans une société moderne et 
démocratique, comme en font foi les résultats académiques enviables de nos élèves. Le succès de 
l’éducation publique de langue française est d’autant plus remarquable que seuls quatre conseils 
scolaires couvrent l’ensemble du territoire ontarien (moyenne de 55 000 km2 par conseil francophone vs 
5 000 km2 par conseil anglophone), ce qui fait que notre système est le plus efficace au niveau de 
l’utilisation des ressources de l’Ontario. Dans un monde où la réussite économique est étroitement 
déterminée par l’accès à des services éducatifs de haut niveau, c’est d’abord et avant tout en misant sur 
les ressources de son capital humain que l’Ontario réussit à bien se positionner dans une économie 
mondialisée. 
 

L'ACÉPO est heureuse que le gouvernement invite ses intervenants clés à participer aux consultations 
prébudgétaires. Dans le cadre de ces consultations, nous proposons les recommandations suivantes 
pour soutenir la réussite des élèves et nous assurer que l'éducation, la formation et les compétences 
offertes par le système public de langue française préparent les élèves à des carrières enrichissantes. 
  
Métiers spécialisés 
Une des priorités du gouvernement est d’encourager les élèves à choisir une carrière en métiers 
spécialisés. Si l’on veut que nos élèves aient accès à un large éventail d’occasions de découvrir les 
carrières offertes dans ce domaine, il est essentiel qu’il y ait un investissement majeur dans 
l’aménagement de nouveaux ateliers et dans le renouvellement des équipements pour les ateliers 
existants afin d’assurer que les élèves aient accès à des environnements d’apprentissage qui vont les 
préparer aux exigences de plus en plus pointues du marché de travail. 
  

Mais, avant tout, comme la formation pour devenir enseignants spécialisés n’est plus offerte depuis plus 
de cinq ans dans les universités de langue française en Ontario, le gouvernement doit absolument 
assurer la réintégration de cette option dans le cursus universitaire de langue française s’il souhaite faire 
progresser cette priorité. 
 
Pénurie d’enseignants et du personnel scolaire 
Les écoles de langue française de l’Ontario ont de la difficulté à trouver des enseignants et du personnel 
scolaire qualifiés. Ce manque est encore accentué par le succès des programmes d’immersion des 
écoles anglophones et leur besoin en enseignants francophones. Il est essentiel que tous les élèves 
francophones de l’Ontario puissent bénéficier d’un enseignement de qualité en français. Or, ce sont près 
de 110 000 élèves, et leur famille, qui sont touchés par cette pénurie. Le gouvernement doit investir 
dans des solutions innovantes et structurantes pour assurer la pérennité de l’éducation de langue 
française en Ontario. 
  
Infrastructures scolaires 
Avec 79 % de croissance depuis leur création en 1978, les écoles publiques francophones sont celles 
avec la plus forte croissance en Ontario. Comme les élèves francophones sont de plus en plus 
nombreux, ils sont souvent à l’étroit dans leur école. En effet, plusieurs de nos écoles manquent 
d’espace pour accueillir les élèves. 
 



 

 
acépo | 3  

Le manque d’infrastructure n’est pas un nouveau problème pour les élèves francophones et leur famille. 
Ils attendent depuis plus de 21 ans que le réseau des écoles publiques de langue française soit 
complété. Des milliers d’élèves n’ont pas encore la possibilité de suivre une éducation de langue 
française dans plus de 45 endroits de la province, faute d’écoles publiques francophones. 
 

Le gouvernement doit investir massivement dans des projets d'immobilisations afin de permettre aux 
élèves francophones, et à leurs parents, de choisir l’environnement d'apprentissage favorisant le 
développement de leur plein potentiel. 
 


