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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. 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 les effectifs de classe et les pratiques d’embauche en 
Ontario et de soumettre ce mémoire. L’ACÉPO souhaite mettre en avant quelques pistes de solution 
pour le développement harmonieux de l’éducation en Ontario et ce, tout en tenant compte du 
contexte économique de l’Ontario. L’ACÉPO demande au ministère de l’Éducation de l’Ontario de 
prendre en considération les spécificités du système d’éducation publique francophone, ses besoins 
et ses droits. 
 
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 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. 
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Règlement 274/12 - Pratiques d’embauche 
 
Le règlement 274/12 ne s’applique pas à l’égard des enseignants qui appartiennent à une unité de 
négociation représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. 
Cependant, les obligations du règlement 274/12, auxquelles des modifications ont été apportées, se 
retrouvent dans l’entente centrale des conseils scolaires francophones. Certaines de ces 
modifications ont permis une plus grande stabilité au niveau des salles de classe, lors des absences, 
en raison de la mise en œuvre d’un processus plus efficace de recrutement d’une suppléance à long 
terme. L’ACÉPO est donc d’avis que si le gouvernement de l’Ontario décide d’apporter des 
changements au règlement 274/12, il faudrait que le gouvernement prennent en considération l’effet 
de ces changements sur les conseils de langue française. 
  
Il y a toujours des aspects des pratiques d’embauche qui causent des problèmes majeurs au sein 
des conseils scolaires publics de langue française. Par exemple, l’ancienneté, comme critère 
principal d’embauche, ne permet pas nécessairement l’embauche optimale. En effet, les années 
d’expérience ne garantissent aucunement la compétence d’un suppléant ou d’une suppléante. 
  
La lourdeur du processus d’embauche constitue également un défi pour les conseils scolaires 
publics de langue française, tout particulièrement dans un contexte de pénurie de personnel 
enseignant francophone qui nous place en concurrence avec les conseils scolaires de l’Ontario et du 
reste du Canada. 
  
En conclusion, l’ACÉPO demande un système d’embauche efficace, juste, équitable et plus flexible, 
qui permet de s’adapter aux particularités des différentes régions et qui prend en compte les défis 
particuliers associés à l’embauche du personnel enseignant de langue française. Il en va de la 
qualité de l’éducation publique de langue française offerte à chacun et chacune de nos élèves. 

 
Effectifs de classe (M-12) 
 

L’ACÉPO est d’avis que lorsque les élèves sont moins nombreux par classe, cela crée un 
environnement où le personnel enseignant peut avoir des interactions plus fréquentes avec chaque 
élève, en utilisant un plus large éventail de stratégies pédagogiques, ce qui permet l’offre d’une 
rétroaction descriptive à l’élève et lui donne la chance de préciser ses prochaines démarches pour 
poursuivre son apprentissage. De plus, dans ce genre d’environnement, les élèves ont tendance à 
apprendre davantage et à être plus engagés envers leur éducation, et les parents sont plus satisfaits 
du parcours scolaire de leurs enfants. Pour toutes ces raisons, l’ACÉPO n’est pas en faveur d’une 
hausse de l’effectif des classes. 
 
Cependant, l’ACÉPO estime que l’effectif moyen des classes à l’échelle du conseil scolaire devrait 
remplacer le plafonnement ferme de l’effectif des classes, qui est en vigueur présentement. En effet, 
l’utilisation de l’effectif moyen des classes à l’échelle du conseil scolaire donne aux conseils scolaires 
la flexibilité dont ils ont grand besoin non seulement pour fournir le meilleur environnement 
d’apprentissage à leurs élèves, mais également pour gérer efficacement leurs ressources humaines 
et matérielles. 
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De façon concrète, l’utilisation de l’effectif moyen des classes à l’échelle du conseil scolaire se 
traduirait par une gestion plus efficace des fluctuations causées par les inscriptions en début d’année 
qui forcent des élèves à changer d’enseignant alors que l’année est déjà entamée. De plus, 
l’utilisation de l’effectif moyen prendrait en compte les besoins locaux, tant des élèves que du 
personnel enseignant, et maximiserait l’utilisation des ressources éducatives. Au palier secondaire, 
la flexibilité accrue que permet l’adoption de l’effectif moyen des classes faciliterait grandement la 
gestion de la diversité des programmes qui sont présentement offerts dans nos écoles secondaires, 
en réponse aux besoins en évolution des élèves et aux exigences accrues du marché du travail. 
 
Ceci étant dit, bien que l’ACÉPO est convaincue que le maintien des effectifs scolaires actuels et 
l’adoption de l’effectif moyen des classes à l’échelle du conseil scolaire offrent le meilleur compromis, 
il est primordial de rappeler au gouvernement de l’Ontario que cette solution aura des conséquences 
différentes pour le système public de langue française. En effet, le modèle de l’éducation publique de 
langue française, avec ses 4 conseils scolaires qui couvrent l’ensemble de la province, est le plus 
efficace quant à l’utilisation des ressources de la province. Cependant, comme la superficie 
moyenne de ces 4 conseil est de 55 000 km2 par rapport à 5 500 km2 pour les conseils de langue 
anglaise, et que les communautés francophones sont plus restreintes et dispersées, cela ne permet 
pas à nos conseils scolaires de consolider le nombre d’élèves par classe de la même façon que les 
conseils anglophones ou catholique francophone. De plus, la transmission du Français et de la 
culture requiert un personnel enseignant francophone avec des qualifications particulières et une 
grande adaptabilité au niveau des conseils scolaires pour répondre aux besoins variés des élèves. Il 
faudra donc tenir compte de ces spécificités, afin d’éviter de pénaliser nos conseils scolaires pour 
l’utilisation efficace des ressources financières de l’Ontario.  
 
Classes de maternelle et de jardin d’enfants 
 

L’ACÉPO est d’avis que le modèle actuel de livraison de l’enseignement rejoint les besoins des 
jeunes apprenants en leur offrant une base solide pour leur apprentissage futur, facilitant ainsi la 
transition vers la 1er année, et en leur permettant de développer les compétences sociales et 
émotionnelles qui leur serviront tout au long de leur parcours scolaire. Le modèle actuel permet 
également le dépistage et l’intervention précoces qui maximisent les chances de réussite à court, 
moyen et long terme pour l’ensemble des élèves. 
 
Il est également important de rappeler que le système public de langue française avait adopté un 
modèle à temps plein pour la maternelle et le jardin d’enfants bien avant l’implémentation du modèle 
actuel, en raison entre autres de la reconnaissance de l’importance pour chaque enfant d’acquérir 
les compétences langagières en français nécessaires à la réussite de leur parcours scolaire. La 
composition de plus en plus diversifiée de la communauté francophone fait que l’apprentissage de 
base de la langue revêt plus que jamais une importance fondamentale pour assurer le succès de nos 
élèves. 
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En 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 et sociale de notre province. Cependant, ces solutions doivent et peuvent tenir 
compte du contexte économique actuel de l’Ontario. 
 
La présente consultation du ministère de l’Éducation est un bel exemple de collaboration qui 
combine réussite des élèves et responsabilité fiscale. L’ACÉPO est heureuse d’y contribuer et 
demeure disponible pour tout suivi. 
 
 

 

 


