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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 de loin 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, 
comme en fait foi les résultats académiques enviables de ses élèves. Le succès de l’éducation laïque de 
langue française est d’autant plus remarquable que seuls quatre conseils scolaires couvrent l’ensemble du 
territoire ontarien, ce qui fait de notre système d’éducation le système 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 
réussira à bien se positionner dans une économie mondialisée. Le développement du système scolaire de la 
province doit être une priorité essentielle pour le gouvernement afin d’assurer de bonnes perspectives d’emploi 
aux générations futures et ce, dans les deux langues officielles du Canada. 
 
En tant que représentante des quatre conseils scolaires publics de langue française, l’ACÉPO est heureuse de 
participer à la consultation publique sur l’évaluation de l’éducation en Ontario et de soumettre ce mémoire qui 
présente le point de vue de ses membres sur le sujet. L’ACÉPO souhaite mettre en avant quelques pistes de 
solutions pour le développement harmonieux des écoles et conseils scolaires laïcs de langue française en 
Ontario. L’ACÉPO demande au ministère de l’Éducation de tenir compte des spécificités du système 
d’éducation laïque 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.  
 
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 laïcs francophones de l’Ontario visent à atteindre l’excellence pour leurs élèves et 
leur personnel. 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. L’ACÉPO invite les conseillers en éducation du premier 
ministre et de la ministre de l’Éducation à tenir compte des pistes de réflexion et des recommandations 
présentées dans ce mémoire lors de leur révision du système d’éducation de l’Ontario. 
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Formulaire de soumission de commentaires sur l’éducation en Ontario  
 

1) Comment peut-on améliorer le rendement des élèves dans les disciplines STIM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques)? 

 

• Inclure l’art parmi les disciplines STIM (acronyme STIAM), car les recherches prouvent que l’art 
constitue un vecteur important pour le renforcement des compétences fondamentales. 

• Continuer à miser sur la formation : 
o Former le personnel enseignant à l’élémentaire au niveau des fondements de base en 

sciences. 
o Établir des instituts d’été sur les STIAM et des communautés d’apprentissage professionnel sur 

les STIAM dans les écoles. 
• Réviser le curriculum dans le but de réduire le nombre d’exigences, permettant ainsi de consacrer 

davantage de temps envers le développement des compétences d’employabilité du 21e siècle. 
• Pour l’apprentissage en salle de classe, promouvoir l’utilisation de méthodes et d’études de cas 

directement reliés à des situations actuelles pour augmenter la participation et l’intérêts des élèves.  
o Promouvoir l’apprentissage par la découverte et créer une culture où l’échec est vu comme une 

étape nécessaire à l’apprentissage.  
o Donner la possibilité aux élèves de travailler sur des projets interdisciplinaires. Avoir accès aux 

laboratoires de sciences et à la technologie nécessaires au succès de l’approche STIAM. 
o Assurer le financement d’espace de création de type FAB LAB (Centre de fabrication où les 

élèves peuvent pratiquement tout fabriquer avec le numérique) et développer une 
programmation souple afin d’assurer une progression et variété de projets.  

• Assurer un pistage régulier de nos élèves afin d’atteindre de hauts niveaux de rendement en 
mathématiques et pour l’ensemble des disciplines STIAM. 

 

2) Comment nos écoles devraient-elles préparer les élèves à acquérir les compétences 
professionnelles en demande, telles que les compétences pour exercer un métier spécialisé ou pour 
travailler dans des domaines comme le codage de données? 

 

• Faire connaître les professions et les formations collégiales en lien avec les métiers, et permettre 
aux élèves de vivre des expériences d’apprentissage authentiques en lien avec des métiers.  

• Afin que les apprentissages s’effectuent dans le contexte de l’apprentissage par l’expérience, 
assurer l’établissement de partenariats avec des entreprises en ciblant, dans la mesure du possible, 
des partenaires francophones. 

• Offrir une formation continue aux conseillers et conseillères en orientation afin de leur permettre de 
maintenir à jour leur connaissance sur les professions de l’avenir, qui sont en constante évolution. 

• Faire la promotion des programmes de COOP (programmes de l’éducation coopérative), du PAJO, 
(Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario), des MHS (Majeur haute spécialisation) et 
de DRC (Double reconnaissance de crédits) .  

• Ajouter l’enseignement de la programmation et robotique au curriculum dès l’élémentaire (littératie 
numérique). 
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• Miser sur des stratégies comme les classes collabo-réflexives (thinking classroom) pour développer 
des compétences, telles que la collaboration, la pensée critique et la résolution de problèmes. 

• Promouvoir le développement de l’élève dans son ensemble et reconnaitre les réussites autres que 
celles liées à la littératie et la numératie. 

• Lancer une grande campagne de communication et de marketing, ciblant parents/tuteurs/tutrices 
élèves et personnel enseignant, afin de promouvoir le parcours d’apprentissage de métiers, incluant 
les statistiques démontrant que ce parcours mène à l’obtention de bons emplois, bien rémunérés. 

 
3) Quelles mesures peut-on prendre pour améliorer les tests à grande échelle normalisés? 
 

• Privilégier les mécanismes d’évaluation qui mesurent les compétences globales, plutôt que de se 
limiter à l’évaluation des compétences en littéracie et numératie, afin de recueillir des données 
probantes pour améliorer l’apprentissage et fournir l’appui nécessaire au personnel en salle de 
classe. 

• Rédiger les questions d’évaluation avec une sensibilisation accrue aux différences culturelles et au 
contexte minoritaire. Per mettre aux élèves de faire des choix de questions en fonction des 
différences culturelles ou de leurs intérêts. 

• Offrir les évaluations sous plusieurs formats (crayon-papier, ordinateur ou oral) afin de s’adapter aux 
besoins de chaque apprenant. Les évaluations doivent aussi tenir compte de l’évolution des 
technologies en salle de classe.  

• Respecter le PEI des élèves ayant des besoins particuliers et ne pas administrer les tests aux élèves 
EED et ALF. 

• Veiller au bien-être des élèves en permettant entre autres l’utilisation d’appui comme une feuille aide-
mémoire afin de faire vivre aux élèves une situation plus authentique et de réduire leur stress. 

• Rendre publics les résultats des tests standardisés seulement à l’échelle provinciale et régionale, 
mais permettre aux conseils scolaires et à leurs écoles d’utiliser les résultats par conseil et par école 
dans leur communication avec les parents et les élèves, ainsi que dans leurs plans d’amélioration du 
rendement des élèves. 

• Fournir l’appui nécessaire (ressources et outils technologiques en français) au personnel enseignant 
pour qu’il soit en mesure de concevoir des outils d’évaluation permettant d’évaluer l’acquisition des 
compétences du XXIe siècle tout au long du parcours scolaire des élèves. 

• Maintenir l’OQRE comme centre de recherche en évaluation, indépendant du ministère de 
l’Éducation et maintenir un poste de gestion des services en français pour les conseils scolaires de 
langue française au sein de l’équipe de direction de l’OQRE. 
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4) Que peut-on faire de plus pour que les élèves qui terminent l’école secondaire possèdent les 
compétences nécessaires pour réussir dans la vie, y compris des compétences en littératie 
financière? 

 

• Développer un module complet en littératie financière et numérique, intégré au cours de citoyenneté, 
et rendre ce cours obligatoire, en plus de miser sur des programmes d'entreprenariat qui nécessitent 
l’acquisition de compétences en littératie financière. 

• Promouvoir l’apprentissage par l’expérience (curriculum et projets interdisciplinaires permettant le 
développement de compétences, outils technologiques permettant de vivre des expériences 
authentiques). 

• Permettre aux élèves de vivre des expériences en milieu de travail selon leurs intérêts, en 
développant des partenariats obligatoires avec les industries de pointe.   

• Développer des outils d’accompagnement pour le personnel enseignant par l’entremise, par 
exemple, de création de partenariats avec des institutions financières, pour aider le personnel 
enseignant à livrer sa matière de façon authentique. 

 
5) Quelles mesures les écoles peuvent-elles prendre pour interdire l’utilisation des téléphones 

cellulaires en classe? 
 

• Ne pas interdire le téléphone cellulaire, mais plutôt encadrer son utilisation, en faisant la promotion 
entre autres de son utilisation sécuritaire. 

• S’assurer que les élèves vivent des situations d’apprentissages engageantes et ouvertes sur le 
monde grâce à l’utilisation de la technologie, dont le téléphone cellulaire qui est aussi un ordinateur. 

• Promouvoir la discussion avec les élèves sur l’utilisation acceptable du téléphone. 
 

6) Comment peut-on élaborer un nouveau programme-cadre d’éducation physique et santé adapté à 
l’âge des élèves, qui comprend des thèmes comme la santé mentale, l’éducation sexuelle et la 
légalisation du cannabis?  

 

• Consulter les spécialistes de la santé, qui sont les plus compétents pour aiguiller les contenus 
d’apprentissage qui devraient être destinés aux élèves, selon leur âge. 

• Consulter les jeunes, par l’entremise de sondages, afin de connaître leurs préoccupations et 
connaissances vis-à-vis les domaines mentionnés. 

• Encourager un climat scolaire positif et de respect mutuel en accord avec les politiques d’équité, 
d’inclusion et des droits de la personne des conseils scolaires, et aborder les thèmes tels que la 
santé mentale, le bien-être, le consentement, la sécurité des élèves, la population LGBT+, l’identité 
sexuelle ainsi que la composition des familles. 

• Partir du programme cadre de 2015 et y ajouter des informations sur la légalisation du cannabis. 
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7) Quels sont les éléments qui devraient être inclus dans la charte des droits des parents du ministère 
de l’Éducation? 

 

• Plutôt que de créer une charte des droits des parents, miser sur les mécanismes déjà en place pour 
promouvoir un partenariat sain et constructif entre parents/tuteurs/tutrices, école et enfant, tels que 
les rencontres parents/tuteurs/tutrices-enseignants, les conseils d’écoles, les processus de plainte 
formels dans les conseils scolaires, afin de renforcer les communications respectueuses entre l’école 
et les familles. 

• Clarifier les responsabilités des conseils scolaires et des parents/tuteurs/tutrices; c’est une 
responsabilité partagée. 
o Par exemple, le droit des parents de comprendre le curriculum de l’Ontario et les pratiques 

évaluatives qui en découlent. 
o Par exemple, la responsabilité des parents de collaborer avec l’école : communication ouverte et 

recherche de solutions, appui aux devoirs, connaissance du code de vie de l’école et des modes 
de fonctionnement qui relèvent de celui-ci. 
 

8) Si vous avez d’autres idées ou commentaires, veuillez nous en faire part : 
 

• Dans un contexte de pénurie importante de la main d’œuvre au niveau de l’éducation de langue 
française : 
o Travailler à la valorisation de la profession enseignante. 
o Transformer la formation de deux ans des enseignants en une maîtrise de 16 mois. Les études 

seraient valorisées et attireraient davantage de candidats, en plus des économies qui résulteront de 
la formation plus courte. 

o Modifier le programme de formation des enseignants pour qu’une partie importante de la formation 
soit offerte directement dans les écoles. Ce changement permettrait de faire des économies et 
permettrait aux nouveaux enseignants de se familiariser à leur environnement de travail et d’être 
mieux outillés pour débuter leur carrière.  

• Continuer à financer et supporter la Politique d’aménagement linguistique (PAL) pour renforcer la viabilite ́ 
de la culture francophone en Ontario et d’augmenter les possibilite ́s e ́conomiques et d’emploi qui s’offrent 
aux diplo ̂me ́s francophones de la province.  

• Continuer à fournir un financement pour l’actualisation linguistique du français (ALF) et le programme 
d’appui aux nouveaux arrivants (PANA).  

• Aller de l’avant avec le projet de l’Université de l’Ontario français pour permettre aux élèves du Centre-
Sud-Ouest de poursuivre leurs études dans une université francophone. 

• Procéder à une révision complète du Règlement de l’Ontario 444/98 : Aliénation de biens immeubles 
excédentaires pour qu’il réponde à la réalité actuelle et future des conseils scolaires. 

• Suivre les recommandations émises par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada en 
matière d’éducation et du curriculum des élèves dans son rapport de 2015 : Appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation. 


