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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 129 écoles publiques de l’Ontario sont inclusives et 
offrent une éducation de haute qualité. Avec une croissance impressionnante de 73 % depuis sa 
création il y a plus de 20 ans par un gouvernement conservateur, le système d’éducation publique 
de langue française connaît de loin la plus forte croissance du nombre d’inscriptions de la 
province. Notre système répond parfaitement aux besoins d’une population multiculturelle vivant 
dans une société moderne et démocratique, comme en font foi les résultats académiques 
enviables de nos élèves. En mathématiques, 80 % de nos élèves de 6e année ont atteint ou 
dépassé la norme provinciale, comparé à 49 % pour la moyenne provinciale; nos taux de 
diplomation sont les plus élevés de la province (88%); notre volonté est de développer le plein 
potentiel de nos 33 500 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 (moyenne de 55 000 km2 par 
conseil scolaire francophone vs 5 000 km2 pour les conseils scolaires anglophones), 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, il est 
important pour l’ACÉPO de collaborer avec le gouvernement de l’Ontario pour assurer le 
développement harmonieux de l’éducation en Ontario sans oublier celui de la minorité linguistique. 
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Consultation - Redevances d’aménagement scolaires 
 
À l’heure actuelle, les redevances d’aménagement scolaires sont des prélèvements sur les 
aménagements résidentiels d’une municipalité qui sont versés aux conseils scolaires 
exclusivement pour l’acquisition de terrains destinés à de nouvelles écoles. Ces redevances sont 
régies par les directives que renferme le règlement de l’Ontario 20/98, Redevances 
d’aménagement scolaires – Dispositions générales.  
 
L’ensemble des conseils scolaires de l’Ontario ont de la difficulté à assumer le coût de 
remplacement et de réfection de leurs écoles vieillissantes; cette pression est accrue pour les 
conseils scolaires publics de langue française en raison de leur croissance d’effectifs importante 
d’une année à l’autre. 
 
L’ACÉPO et ses membres ont fait des pressions au fil des ans pour que le règlement de l’Ontario 
20/98 soit modifié. En effet, nous croyons qu’il est primordial : 
• d’accroître les redevances afin que ces dernières couvrent le coût réel des terrains; 
• d’accorder une flexibilité accrue aux conseils scolaires quant à l’utilisation des redevances qui, 

en ce moment, est limitée à l’acquisition de terrains; 
• d’assouplir les critères d’admissibilité aux redevances en tenant compte de la réalité de nos 

conseils scolaires dont le territoire s’étend en moyenne sur 55 000 km2 et dont la croissance 
est particulièrement rapide dans certains secteurs. 

L’ACÉPO tient donc à formuler des commentaires sur le document de consultation relatif aux 
redevances d’aménagement scolaires qui s’inscriront dans la continuité de ces éléments-clés.  
 
L’ACÉPO croit que la restriction à 5 % des hausses des redevances n’est pas viable à court, 
moyen ou long terme. L’écart entre les taux des redevances versées aux conseils scolaires et la 
juste valeur marchande des terrains a augmenté énormément dans les dernières années. De plus, 
le gel imposé l’an dernier a eu un impact sérieux sur les conseils scolaires où la croissance est 
rapide. Les conseils scolaires ont besoin de hausses appropriées et de taux viables pour les 
redevances, afin de suivre la hausse constante du coût d’acquisition de terrains et de construction 
d’écoles. 
 
L’ACÉPO appuie la notion de « projets de rechange », y compris les options consistant à louer des 
locaux scolaires ou d’autres immeubles. Nous recommandons qu’il y ait davantage de discussions 
quant aux « autres mesures » qui pourraient être prévues. 
 
L’ACÉPO est préoccupée par le contrôle accru qu’exercerait le Ministère et par les approbations 
additionnelles qu’il faudrait obtenir. Ces éléments vont ralentir les processus de planification et 
entraîner des retards et des hausses de coûts pour des projets.  
 
Le règlement actuel ne répond pas aux besoins réels de certains conseils scolaires qui 
connaissent une croissance rapide dans certains secteurs et ne peuvent pas recevoir de 
redevances d’aménagement scolaires. Dans certains centres urbains ou dans des conseils qui 
couvrent une vaste géographie, l’exigence voulant que l’effectif d’un conseil soit supérieur à la 
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capacité de ses installations ne fonctionne pas sur le plan pratique. En effet, certains élèves sont 
désavantagés lorsqu’on détermine la capacité excédentaire à l’échelle du conseil, sans tenir 
compte des importants besoins en locaux observés dans les écoles de certains secteurs. Il peut y 
avoir des locaux libres quelque part dans le territoire du conseil, mais il n’est pas logique de forcer 
les élèves et leurs parents à passer un temps excessif en déplacements. Le règlement devrait 
aussi être assoupli pour permettre aux conseils scolaires de toucher des redevances pour des 
projets d’immobilisations autres que l’acquisition de terrains pour de nouvelles écoles. Il faut 
modifier le règlement pour aider à répondre à des besoins urgents en matière d’infrastructures 
scolaires et pour réduire le surpeuplement des écoles dans les secteurs où la croissance est 
rapide.  
 
En conclusion 
 

La collaboration entre les conseils scolaires et le gouvernement ontarien est clé lorsque vient le 
temps de relever le défi considérable que représente la gestion immobilière scolaire. Comme seul 
le tiers des conseils reçoit des redevances d’aménagement scolaires, il est primordial d’aborder ce 
défi en tenant compte des besoins de l’ensemble de la province. L’ACÉPO est convaincue de 
l’importance de mettre en œuvre des solutions qui permettent à chaque conseil scolaire de créer 
des environnements d’apprentissage physiques riches en opportunités et aptes à répondre aux 
exigences pédagogiques actuelles et futures pour offrir à tous les élèves la chance de développer 
leur plein potentiel. 
 
 

 

 

 


