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Pérennité d’une éducation en français de qualité en Ontario
Québec, 4 juin 2019 – L’Association québécoise des professeurs de français s’inquiète de la
situation des coupes budgétaires massives dans les écoles publiques francophones prévues pour la
prochaine année scolaire.

Contexte d’apprentissage : une inquiétude grandissante
Dans un article publié le 29 mai 2019, Radio-Canada annonçait une réduction de la masse salariale
de 20 % pour les écoles publiques francophones de l’Ontario. Les conseils scolaires touchés
affirment leur intention de protéger les emplois des enseignants en réduisant diverses autres
dépenses, explique Denis Chartrand, président de l’Association des conseils scolaires des écoles
publiques de l’Ontario (ACÉPO), mais la qualité du contexte d’apprentissage des élèves
francophones de l’Ontario souffrira tout de même de conséquences directes de ces compressions
budgétaires : c’est l’aide directe aux élèves, le soutien et la formation continue des enseignants qui
en pâtiront.

L’AQPF en appui à l’ACÉPO
Considérant son engagement en formation continue des enseignants de français de tous les niveaux
scolaires confondus, L’AQPF tient à féliciter l’ACÉPO pour ses efforts de sensibilisation auprès
des députés de l’Ontario au sujet de la réalité particulière des écoles francophones en milieu
linguistique minoritaire. Il est nécessaire de faire en sorte que les enseignants des milieux
francophones puissent travailler dans des conditions favorisant la réussite de leurs élèves et
conserver leur accès à la formation continue dans le but d’assurer une éducation en français
actualisée d’excellente qualité.
L’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), qui regroupe des acteurs de tous
les niveaux d’éducation, est une association indépendante et n’est liée à aucune instance politique.
Sa mission est de contribuer à la qualité et à l’amélioration de l’enseignement du français.
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