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INTRODUCTION 
 
L’ACÉPO représente les quatre conseils scolaires laïcs de langue française de l’Ontario. Son mandat consiste 
à aider ses membres à assurer le développement durable et la vitalité du système d’éducation laïque de langue 
française de l’Ontario. Les écoles laïques sont inclusives et offrent une éducation de haute qualité. Elles 
connaissent la plus forte croissance du nombre d’inscriptions de la province et répondent parfaitement aux 
besoins d’une population multiculturelle vivant dans une société moderne et démocratique. 
 
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 
réussira à bien se positionner dans une économie mondialisée. Le système scolaire de la province doit être 
une priorité essentielle pour assurer de bonnes perspectives d’emploi aux générations futures et ce, dans les 
deux langues officielles du Canada. 
 
Après avoir consulté ses membres, l’ACÉPO souhaite mettre en avant six préoccupations importantes pour le 
développement harmonieux des écoles et conseils scolaires laïcs de langue française en Ontario. L’ACÉPO 
demande au ministère des Finances de tenir compte des spécificités du système d’éducation laïc francophone 
et de ses besoins. Nous nous devons de rappeler que 20 ans après la création des conseils scolaires laïcs de 
langue française, il y a encore bien trop d’ayants droit francophones qui ne peuvent choisir l’éducation laïque 
de langue française en Ontario, faute d’école disponible dans leur région.  
 
Les recommandations formulées dans ce document sont primordiales pour assurer une éducation de qualité et 
former des jeunes qui pourront contribuer de façon exemplaire au développement économique, culturel et 
communautaire de l’Ontario. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
1) SUBVENTION EN IMMOBILISATION 
 
En créant en 1998 deux systèmes d’éducation de langue française, le gouvernement de l’Ontario acceptait la 
responsabilité de financer le plein développement du système d’éducation laïque francophone. Il incombe au 
gouvernement de permettre aux francophones de la province d’exercer pleinement leurs droits, en leur donnant 
les moyens de s’instruire dans la langue de leur choix, et ce, tout en étant à l’abri de l’endoctrinement religieux. 
C’est une question de droit mais, avant tout, c’est une question d’équité. 
	
En 2018 nous avons un parc immobilier vieillissant, un manque de place sévère dans beaucoup de nos écoles 
et quelques 45 endroits dans la province où une population importante de francophones n’a pas accès à une 
éducation laïque élémentaire ou secondaire en langue française.  
 
L’ACÉPO recommande au ministère des Finances d’: 
 

- Créer une nouvelle enveloppe budgétaire temporaire qui permettra de compléter, dans les 5 à 10 
prochaines années, le réseau des écoles laïques de langue français à travers la province : 

o Priorité à la construction de nouveaux édifices ou à l’achat et rénovation d’édifices existants pour le 
système laïc de langue française en raison de sa croissance exponentielle en comparaison à la 
croissance des autres systèmes d’éducation; 

o Priorité à la construction d’écoles laïques de langue française dans les communautés qui ne sont 
pas encore desservies par une école de langue française pour permettre à tous les élèves 
francophones de bénéficier d’une éducation francophone; 

o Renforcement du règlement 444/98 – accessibilité aux écoles vides; 
o Financement pour l’embauche du personnel nécessaire pour mener à terme les projets. 

 

- Augmenter le financement accordé aux conseils pour la réfection des écoles vieillissantes et surpeuplées 
qui n’offrent pas un environnement d’apprentissage adéquat à nos ayants droit. 

L’ACÉPO recommande au ministère des Finances de mettre en place un programme de financement des 
immobilisations qui soit multi-années afin de permettre aux conseils scolaires une meilleure planification de 
leurs ressources humaines et financières. 
 
L’ACÉPO recommande au ministère des Finances de réviser le règlement sur les redevances 
d’aménagement scolaires afin d’accorder plus de souplesse aux conseils scolaires quant au financement des 
immobilisations. En effet, les conseils scolaires publics de langue française qui reçoivent ces redevances sont 
désavantagés par les règles actuelles en raison de la vaste superficie couverte par chacun d’entre eux. 
 
 
2) SUBVENTION POUR LES PRIORITÉS LOCALES  
 
Les conseils scolaires continuent d’insister sur le fait qu’ils ont besoin de souplesse pour être en mesure 
d’équilibrer leurs budgets de fonctionnement et de répondre à leurs propres besoins, tout en tenant compte des 
facteurs locaux particuliers qui font augmenter leurs coûts.  
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L’ACÉPO recommande au ministère des Finances de rétablir la Subvention pour les priorités locales, qui 
pourrait aider les conseils scolaires à financer des initiatives locales et à régler des problèmes de financement 
particuliers.  
 
Les conseils scolaires sont en faveur de la transparence et de la responsabilisation. Ils considèrent que le 
rétablissement de cette subvention leur offrirait la possibilité de consulter les collectivités et de renforcer la 
confiance du public. 
 
 
3) SUBVENTION POUR L’ÉDUCATION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  
 
L’éducation de l’enfance en difficulté continue d’être un domaine pour lequel les conseils scolaires demandent 
une aide et des ressources accrues afin de répondre aux besoins complexes des élèves. La situation est 
encore plus difficile dans les collectivités où les services et le soutien nécessaires ne sont pas offerts ou sont 
difficilement accessibles.  
  
L’ACÉPO recommande au ministère des Finances d’accroitre le financement des programmes et des 
services d’éducation de l’enfance en difficulté, surtout dans les endroits où les services communautaires en 
français sont peu accessibles comme dans le Nord de la province. 
 
 
4) SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

Le bien-être des élèves passe par une bonne santé mentale. La demande pour des services en santé mentale 
est en constante augmentation. L’ACÉPO continue d’appuyer la Stratégie ontarienne globale de santé mentale 
et de lutte contre les dépendances. Il est primordiale que le financement de ce domaine soit renforcé, que de 
nouveaux programmes soient créés et que des services en français soient accessibles à tous les élèves de la 
province. 
 
L’ACÉPO recommande au ministère des Finances de: 
− Accroitre le financement des programmes et des services en santé mentale partout en Ontario et surtout 

dans les endroits où les services communautaires en français sont peu accessibles; 
− Prévoir une hausse du nombre d’infirmières et infirmiers autorisés et de travailleuses et travailleurs en 

santé mentale dans les écoles et les collectivités afin d’assurer un accès adéquat aux soins dans toute la 
province, particulièrement dans le Nord et les régions éloignées;  

− Maintenir l’aide accrue fournie par l’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles et continuer de 
financer des postes de leader en santé mentale dans les conseils scolaires.  

− Fournir un financement pour promouvoir un développement social et affectif positif dans les écoles, afin de 
renforcer la littératie en santé mentale chez les enfants et les jeunes;  

 
 
5) RECRUTEMENT DU PERSONNEL QUALIFIÉ 
 
Les conseils scolaires ont de la difficulté à recruter du personnel qualifié pour travailler au sein des écoles de 
langue française. 
 
L’ACÉPO recommande au ministère des Finances de : 
 

- Financer la création de programmes de formation, de recrutement et de rétention; 
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- Financer l’élaboration d’ententes entre les provinces et les pays francophones pour faciliter l’intégration de 
nouveaux travailleurs; 

- De fournir le financement nécessaire pour accroitre le nombre de diplômés du programme francophone des 
facultés de l’éducation en Ontario pour aider à pallier à la pénurie d’enseignants francophones partout en 
Ontario. 

 
6) GARDERIES 
 
Pour assurer la vitalité de la francophonie ontarienne et de son système d’éducation, il est primordial que les 
ayants droit francophones aient accès à un continuum de l’éducation en français à partir de la naissance, 
facilitant ainsi une transition toute en douceur vers nos écoles francophones; c’est une question d’équité. Or, 
les municipalités, qui sont présentement en charge d’approuver les places en garderie, ne sont pas toujours 
conscientisées de l’importance de ce principe et ne nous allouent pas toujours les places qui nous reviennent.  
 
L’ACÉPO recommande au ministère des Finances d’augmenter le nombre de places subventionnées dans 
les garderies et d’assurer l’allocation des places francophones directement avec les conseils scolaires 
francophones plutôt que d’avoir un intermédiaire tel qu’une municipalité qui contrôle l’allocation des places. 
     
 
 
 


