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INTRODUCTION 
 
L’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. Les écoles publiques 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 
font foi les résultats académiques enviables de leurs 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, 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 réussit 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 les meilleures 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 sur le budget 2019-2020 en Ontario et de 
soumettre ce mémoire. L’ACÉPO souhaite mettre en avant quelques pistes de solutions pour 
le développement harmonieux du système scolaire public de langue française en Ontario et ce, 
tout en tenant compte du contexte économique de l’Ontario. L’ACÉPO demande au ministre 
des Finances de prendre en considération les spécificités du système d’éducation publique 
francophone, ses besoins et ses droits. Nous nous devons de rappeler que 21 ans après la 
création des conseils scolaires publics de langue française, il y a encore bien trop d’ayants 
droit francophones qui ne peuvent choisir l’éducation publique de langue française en Ontario, 
faute d’écoles disponibles 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 publics 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 engagée au développement 
économique, culturel et communautaire de l’Ontario. 
 
Pénurie du personnel enseignant 

Les écoles de langue française de l’Ontario ont de la difficulté à recruter du personnel qualifié. 
Ce manque est encore accentué par le succès des programmes d’immersion des écoles 
anglophones et leur besoin en personnel enseignant francophone. Il est essentiel que tous les 
élèves francophones de l’Ontario puissent bénéficier d’un enseignement de qualité en français. 
Or le maintien de la qualité supérieure de notre éducation, dont nous sommes très fiers, passe 
par la compétence et le dévouement de nos enseignants et enseignantes, et de l’ensemble du 
personnel en éducation. Ce sont plus de 105 000 élèves, et leur famille, qui sont touchés par 
ce manque de personnel enseignant qualifié. 



L’ACÉPO a présenté à la ministre de l’Éducation et à son équipe des pistes de solution 
porteuses qui pourraient contribuer à contrer les effets négatifs de la pénurie, tout en prenant 
en considération le contexte budgétaire de la province. L’ACÉPO compte continuer à 
collaborer avec le ministère pour assurer la percolation d’idées innovantes qui mèneront à une 
gestion créative de la pénurie du personnel de langue française en éducation. 

Par exemple, nous conseillons de modifier le programme de formation du personnel 
enseignant pour qu’une partie importante de la formation soit offerte directement dans les 
écoles. Ce changement permettrait au nouveau personnel enseignant de se familiariser avec 
son environnement de travail et d’être mieux outillé pour débuter sa carrière. Cette solution se 
traduirait également par des économies pour la province, puisqu’une partie des heures en 
classe dans les établissements postsecondaires serait remplacée par du temps passé à 
apprendre et à apporter du soutien dans les écoles. On devrait également étudier la possibilité 
de transformer la formation de deux ans en enseignement en une maîtrise de 16 mois. Les 
études seraient valorisées et attireraient davantage de candidats, en plus des économies qui 
résulteraient d’une formation plus brève et plus pertinente pour les personnes qui aspirent à la 
profession enseignante.  

De nouvelles écoles francophones 

Avec 73 % de croissance depuis leur création en 1978, les écoles publiques francophones 
sont les écoles avec la plus forte croissance en Ontario. Les élèves francophones sont de plus 
en plus nombreux mais sont bien souvent à l’étroit dans leur école. De nombreuses écoles 
manquent de place pour accueillir les élèves. Le manque d’infrastructure n’est pas un nouveau 
problème pour les élèves francophones et leur famille. Le réseau des écoles publiques 
francophones attend depuis plus de 21 ans pour être complété. Des centaines 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. 

Des changements au Règlement de l’Ontario 444/98 : Aliénation de biens immeubles 
excédentaires pourraient aider à remédier à cette situation tout en faisant épargner de l’argent 
aux contribuables, aux conseils scolaires ainsi qu’au gouvernement. Les établissements 
scolaires excédentaires seraient vendus aux conseils scolaires ayant besoin d’établissements 
supplémentaires pour un coût symbolique d’un dollar. Il n’est pas raisonnable d’obliger les 
contribuables à financer plusieurs fois la même propriété; en effet l’établissement excédentaire 
a déjà été payé une première fois par le conseil scolaire propriétaire.  

Ce changement à apporter au Règlement 444/98 permettrait au gouvernement d’économiser 
de l’argent en ne finançant pas plusieurs fois l’achat d’un même bâtiment. 

Redevances d’aménagement scolaires 

Chaque conseil scolaire est unique; il ne ressemble à aucun autre et doit être autonome en 
matière de financement local afin de mettre en œuvre des solutions qui assurent la réussite des 
élèves – ce qui inclut la construction, la rénovation et la réfection de milieux d’apprentissage 
sécuritaires et accueillants.  

Pour répondre à leurs besoins en infrastructure et en aménagement d’écoles, les conseils 
scolaires envisagent des solutions créatives. Construire des écoles sur des terrains non bâtis 
n’est pas toujours la solution la plus économique ni la plus réaliste pour les conseils scolaires. 



Dans des villes comme Toronto et Ottawa et dans d’autres régions densément peuplées, il 
n’est pas toujours possible d’accroître la surface au sol d’une école.  

Dans sa version actuelle, le Règlement de l’Ontario 20/98 sur les redevances d’aménagement 
scolaires ne tient pas compte des secteurs d’un conseil où la croissance est rapide lorsque 
d’autres secteurs du conseil ne sont pas en croissance et peuvent avoir des écoles ayant une 
capacité excédentaire. Cela pénalise injustement les élèves et les familles qui vivent dans les 
régions en croissance.  

Le Règlement de l’Ontario 20/98 devrait être modifié pour que les conseils scolaires dont le 
territoire est vaste ne soient pas désavantagés lorsqu’ils ont des écoles ayant une capacité 
excédentaire dans une région, tandis que la population d’une autre région connaît une 
croissance rapide, les privant ainsi de recevoir des redevances. De plus, les redevances 
d’aménagement scolaires devraient pouvoir être utilisées pour acheter des terrains mais aussi 
pour construire de nouvelles écoles, pour agrandir ou rénover des écoles existantes, ou pour 
louer des établissements destinés à l’enseignement ou à vocation scolaire.  

Modifier le Règlement de l’Ontario 20/98 permettrait aux conseils scolaires d’avoir plus de 
souplesse dans la façon dont ils utilisent leur fonds, d’avoir des revenus supplémentaires ne 
provenant pas du gouvernement et finalement de mieux répondre aux besoins de leurs élèves. 

  
L’éducation publique de langue française : un modèle inspirant à imiter 

Le modèle de l’éducation publique de langue française est d’une grande efficacité : quatre 
conseils scolaires qui couvrent l’ensemble du territoire ontarien. 
• Une superficie moyenne par conseil scolaire de 55 000 km2

2, par rapport à 5 500 km2
2 pour 

les conseils de langue anglaise, soit 10 fois plus vaste, et à 27 200 km2 pour les conseils 
catholiques de langue française, soit 2 fois plus vaste.	

• Une moyenne de 111 municipalités par conseil scolaire avec qui traiter, par rapport à 14 
pour les conseils de langue anglaise, soit 8 fois plus, et à une cinquantaine 50 pour les 
conseils catholiques de langue française.	

Comme le prouve ces statistiques, notre modèle utilise un minimum des ressources 
disponibles pour les 72 conseils scolaires en Ontario. Malgré cela, nos résultats sont 
supérieurs à ceux de la majorité des autres conseils : 
• Système d’éducation avec la croissance la plus élevée en Ontario, soit 73 % depuis sa 

création en 1998.	
• Taux d’obtention moyen de nos élèves du diplôme secondaire de 88%.	
• Excellence académique, année après année.	
• Maîtrise parfaite des élèves du français et de l’anglais.	

Notre système d’éducation répond parfaitement aux besoins d’une population multiculturelle 
vivant dans une société moderne et démocratique, en plus d’être le plus efficace au niveau de 
l’utilisation des ressources; il offre au gouvernement le meilleur retour sur son investissement. 
Nous croyons que ce modèle pourrait inspirer des changements importants au niveau de la 
structure de l’éducation en Ontario dans le but d’optimiser l’utilisation des ressources investis 
en éducation. 


