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INTRODUCTION 
L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) représente les 
quatre conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario. Son mandat consiste à appuyer 
ses membres afin d’assurer le développement durable et la vitalité du système d’éducation publique 
de langue française de l’Ontario.  
 

En offrant à leurs élèves une éducation de très grande qualité axée sur les compétences du XXIe 
siècle, en donnant l’appui nécessaire au personnel enseignant et en établissant un environnement 
inclusif et sécuritaire, les quatre conseils scolaires publics francophones de l’Ontario visent à 
atteindre l’excellence pour leurs élèves et leur personnel. L’ACÉPO est heureuse de soumettre ses 
recommandations sur les Subventions pour les besoins des élèves (SBE), suite à une consultation 
effectuée auprès de ses quatre conseils membres. Les recommandations formulées dans ce 
document visent à assurer une éducation de qualité et former des jeunes qui pourront contribuer de 
façon engagée au développement économique, culturel et social de l’Ontario. 
 
Cours en ligne 
L’éducation de langue française a toujours été à l’avant-guarde quant à l’offre de cours en ligne pour 
ses élèves. D’ailleurs, ses cours en ligne sont centralisés, depuis 2009, par l’entremise du 
Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario (CAVLFO). Ce programme 
fonctionne très bien pour les écoles de langue française publiques et catholiques, et devrait 
constituer un modèle pour la province. 
Pour les conseils de langue française, il est primordial que l’offre de cours en ligne pour leurs écoles 
soit développée, coordonnée et offerte par les conseils de langue française et non par un bureau 
centralisé pour l’ensemble des écoles de la province. D’ailleurs, les droits des conseils de langue 
française d’offrir l’éducation à ses élèves sont énoncés dans l’Article 23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés.   
Si le gouvernement décide que chaque élève doit suivre deux cours en ligne, le Ministère doit aussi 
investir dans l’achat d’équipement technologique et dans l’augmentation de la bande passante, en 
plus d’assurer la dotation suffisante du personnel enseignant requis dans les écoles pour superviser 
et fournir l’appui aux élèves.   
 
Taille de classe au secondaire 
L’augmentation des tailles de classe au palier secondaire a un impact particulier sur les petites 
écoles secondaires. Dans les milieux ruraux et dans le Nord, mais aussi dans la majorité des écoles 
secondaires publiques de langue française à travers la province, les classes ne sont pas dotées à 
22:1 en raison des effectifs limités, liés à l’offre éducative en milieu minoritaire. Si le financement est 
réduit pour doter les classes de 22:1 à 25:1, il y a donc une diminution du choix de cours qui aura 
des conséquences disproportionnées sur nos élèves et éventuellement sur la pérennité de 
l’éducation publique de langue française. 
 
Métiers spécialisés 
Le Ministère veut que les élèves aient accès à un large éventail d’occasions de découvrir les 
carrières offertes dans les métiers spécialisés et la technologie. Il est essentiel qu’il y ait un 
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investissement majeur en capital mais également dans le renouvellement des équipements pour 
assurer que les ateliers soient à la fine pointe afin que les élèves soient mieux préparés pour le 
marché de travail. De plus, au-delà des SBE, 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 Ministère doit également assurer la réintégration de cette option dans le cursus 
universitaire de langue française. 
 
Enfance en difficulté 
L'enfance en difficulté continue d'être un domaine dans lequel les conseils demandent plus de 
soutiens et de ressources compte tenu de la complexité des besoins des élèves. Cela est d'autant 
plus important qu’en dehors des écoles de langue française, les services communautaires et de 
soutien en français sont presque inexistants ou difficiles d'accès. 
 

De plus, nos écoles accueillent un nombre toujours croissant de nouveaux arrivants ayant des besoins 
élevés, ce qui nécessite des ressources supplémentaires qui ne font pas toujours partie du budget 
initial d'un conseil. Le ministère doit augmenter l'enveloppe de financement de l'éducation de l'enfance 
en difficulté pour répondre aux besoins croissants de nos élèves, y compris les enfants qui sont sur le 
spectre de l’autisme. Le financement doit également être ajusté régulièrement pour refléter la 
variabilité des besoins, avec l'arrivée de nouveaux étudiants tout au long de l'année. 
 
Coûts de suppléance et de remplacement et mesures préventives 
Entre 2014-2015 et 2017-2018, il y a eu des augmentations significatives de 22,8%, 23,6% et 19,7% 
aux taux d’absentéisme (données de SBCI) du personnel scolaire membre de l’AEFO, de la FEESO 
et du SCFP respectivement. Ceci fait en sorte que les coûts de suppléance et de remplacement sont 
exorbitants. Il est important que le Ministère augmente les seuils repères dans le but de réduire ces 
pressions financières qui ont été causées par le changement que le Ministère a effectué aux congés 
de maladie il y a quelques années. Afin d’instaurer d’autres mesures préventives, il serait nécessaire 
que le Ministère finance la mise en œuvre d’initiatives en amont qui puissent réduire le taux 
d’absentéisme, telles qu’un programme de santé mentale, un programme de retour au travail, etc. 
 
Santé mentale et bien-être des élèves et du personnel scolaire 
Les besoins de soutien en santé mentale pour nos élèves et notre personnel scolaire continuent de 
croitre de façon exponentielle, d’où la nécessité de mettre en œuvre une stratégie globale de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances pour l’ensemble des parties prenantes. En effet, si l’on 
veut que notre personnel soit apte à soutenir nos élèves, on doit leur offrir l’appui nécessaire. Il faut 
continuer de se concentrer sur le maintien et l'expansion des ressources et du soutien aux élèves, à 
leurs familles et aux membres du personnel. Des investissements précoces dans la santé mentale 
en milieu scolaire produiront des avantages à long terme pour le système de soins de santé, et le 
bien-être des étudiants et des générations futures. 
 
Contrats d’entretien 
Les coûts de contrats, notamment ceux pour le déneigement, ont augmenté de façon significative 
(jusqu’à 20%) dans la dernière année, même à la suite d'un processus concurrentiel. Il est important 
que le Ministère continue de financer l’augmentation de coûts dans les seuils repères pour les 
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contrats d’entretien des écoles afin que les conseils puissent assurer que l’environnement scolaire 
soit sécuritaire pour les élèves et le personnel. 
 
Réfections et locaux temporaires 
Les besoins en réfections pour l’ensemble de nos environnements scolaires demeurent toujours très 
élevés et il est primordial qu’un investissement pluriannuel soit accordé aux conseils afin que ceux-ci 
puissent continuer d’offrir des milieux d’apprentissage sains et sécuritaires et d’améliorer l’efficacité 
énergétique et l’accessibilité. 
La subvention pour les locaux temporaires devrait inclure les frais de réparations de ces lieux et le 
remplacement de portatives.  De plus, le Ministère exige que pour les bâtiments scolaires acquis par 
location, les conseils doivent demander l’approbation du Ministère s’ils veulent utiliser les fonds de 
réfections pour les ajouts, les modifications ou les améliorations. Afin de permettre plus de flexibilité 
et d’alléger le fardeau administratif, le processus d’approbation devrait être éliminé. 
 
Transport scolaire 
L’ACÉPO est membre du Groupe consultatif sur le transport scolaire qui vient d’être créé par le 
Ministère. Ce comité passera en revue la formule de financement, le modèle et les activités des 
consortiums puis l’acquisition des services de transport scolaire. Lors de la revue de la formule de 
financement, le Ministère doit tenir compte des circonstances particulières auxquelles chaque conseil 
scolaire fait face (le Nord, régions rurales, régions urbaines) en matière de transport des élèves. Le 
travail du comité revêt une grande importance pour les conseils, car cette ligne budgétaire doit être 
suffisamment financée afin d’alléger les pressions financières rattachées au transport scolaire.    
 
Flexibilité 
Le nouveau règlement Calcul du déficit annuel maximal fait en sorte que le Ministère enlève de la 
flexibilité aux conseils et ajoute au fardeau administratif. La flexibilité de pouvoir accéder au surplus 
des opérations est essentielle pour assurer la bonne gestion des fonds publics. À l'heure actuelle, les 
conseils permettent à leurs écoles et leurs services de faire de la planification pluriannuelle. À la fin 
de l’année budgétaire, si le projet n’est pas terminé, les fonds sont placés dans un fonds de surplus 
accumulé dédié à cette fin. Le changement au règlement obligera les conseils à adopter 
l’approche « Use it or lose it », ce qui n’encourage pas la gestion optimale des fonds publics. 
 
Réduction des formalités et du fardeau administratif 
Cette année, le Ministère a demandé entre autres de « recevoir des commentaires sur les initiatives 
qui pourraient soutenir la réduction des formalités et du fardeau administratif pour le secteur de 
l’éducation. » Depuis leur création, les conseils scolaires publics de langue française ont fait preuve 
d'un leadership remarquable en collaborant avec leurs homologues catholiques pour réaliser des 
économies et réduire le fardeau administratif. De nombreuses initiatives axées sur la collaboration et 
l’efficacité ont été mises en œuvre au fil des ans, résultant en une éducation de haute qualité à un 
coût réduit. SAP (finance et RH), FRANCOachats (approvisionnement), CAVLFO (cours en ligne), 
ASPEN (base de données d’élèves), et le CFORP (matériel pédagogique) n’en sont que quelques 
exemples. L'expérience inestimable acquise grâce aux leçons tirées de ces projets et à l’élaboration 
de meilleures pratiques pourrait servir de tremplin pour mettre en œuvre des initiatives similaires 
dans l’ensemble des conseils scolaires de l'Ontario. 
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Conclusion 
L’ACÉPO croit qu’il est primordial de mettre en œuvre des solutions qui permettent à chaque conseil 
scolaire de créer un environnement d’apprentissage riche en opportunités et ouvert sur le monde 
pour donner la chance à tous les élèves de développer leur plein potentiel. Après tout, il en va de la 
vitalité économique, culturelle et sociale de notre province. 
 


