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Entre nos mains : l’école franco-ontarienne de demain 
Réflexion sur l’avenir de l’éducation en langue française financée par les fonds 
publics en Ontario 

INTRODUCTION 
L’AEFO compte près de 13 000 membres et représente les enseignantes et les 
enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant 
catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans 
différents lieux de travail francophones.  

Soucieuse de l’avenir de la prestation d’une éducation de qualité contribuant à la 
pérennité de la communauté francophone en Ontario, ainsi que du sort et de 
l’épanouissement de ses membres, l’AEFO s’est fixé un objectif dans son plan stratégique 
2019-2024 visant à contribuer activement à la mobilisation des intervenantes et des 
intervenants du milieu de l’éducation et des communautés.  

L’AEFO entame donc une démarche de réflexion sur l’avenir de l’éducation en langue 
française financée par les fonds publics en Ontario intitulée Entre nos mains : l’école 
franco-ontarienne de demain. Ce titre appelle chacun de nous à jouer un rôle dans 
l’évolution et l’édification du système d’éducation franco-ontarien en commençant par la 
base. 

CONTEXTE 
Le système d’éducation ontarien, et plus précisément celui en langue française, est 
confronté à d’importants bouleversements. Les effets se multiplient et sont ressentis dans 
les écoles urbaines, rurales, élémentaires et secondaires. Cela a un impact sur l’éducation 
francophone en Ontario. Les exemples ne manquent pas : 
• la pénurie chronique des enseignantes et des enseignants;
• la privatisation graduelle de certains services en éducation;
• la restructuration du mode de prestation de l’éducation (enseignement en ligne, en

présentiel et en simultané);
• l’impact grandissant des avancées technologiques (numérique, neurosciences,

intelligence artificielle);
• la décroissance du nombre d’élèves dans plusieurs conseils scolaires;
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• la collaboration grandissante de certains conseils scolaires francophones et
anglophones;

• la diversité accrue des élèves et du personnel, ainsi que  les effets de ce changement
sur l’accueil et l’intégration des enseignantes et enseignants nouveaux arrivants et les
élèves;

• les défis d’intégration et d’inclusion des diverses communautés;
• les précédents juridiques favorables aux francophones dans d’autres provinces

canadiennes laissent présager de nouvelles démarches juridiques afin d’offrir une
éducation de qualité, égale à celle offerte dans les écoles de langue anglaise.

S’il n’y a plus de doute que la pandémie a accéléré certains de ces bouleversements, il est 
indiscutable que ce sont les structures-mêmes du système éducationnel qui sont remises 
en question. 

La somme de ces enjeux suscite des questionnements quant à la pérennité de l’éducation 
en langue française. Plus de 15 ans après l’adoption de la Politique d’aménagement 
linguistique (PAL) et de multiples transformations des méthodes d’apprentissage, 
l’éducation en langue française répond-elle toujours aux besoins et aux attentes de nos 
communautés?  

Le conseil d’administration de l’AEFO a décidé de parrainer une activité visant à rallier 
les acteurs des milieux de l’éducation autour d’une réflexion sur l’avenir du système 
d’éducation en langue française. Dans ce contexte, l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) passe à l’action au nom de ses membres œuvrant 
dans les 480 écoles élémentaires et secondaires et lieux de travail.  

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
Face à ces enjeux significatifs, l’AEFO souhaite encadrer un processus provincial de 
réflexion. Voici quelques objectifs : 
● dresser l’état des lieux du système d’éducation franco-ontarien afin de mieux

comprendre et évaluer les enjeux et les risques associés à la situation actuelle;
● mobiliser les intervenantes et les intervenants autour d’un dialogue social afin

d’identifier un état désiré et jeter les bases pour la recherche de solutions permettant
de l’atteindre;
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● identifier des approches et des stratégies par lesquelles il sera possible de faire
croître et maintenir le nombre d’élèves dans les écoles afin de continuer à jouer un
rôle clé dans le développement de nos collectivités.

Qui plus est, une réflexion globale est en cours – un peu partout dans le monde – quant 
aux fondements mêmes de l’éducation. Que ce soit la pertinence du modèle traditionnel, 
la raison d’être de l’éducation, la validité des méthodes d’apprentissage – incluant la 
place future de l’école et le dilemme entre l’approche collective et 
l’hyperpersonnalisation, le rôle du personnel enseignant dans un cadre possiblement 
redéfini : les questions de fond abondent.  L’enseignement en langue française en Ontario 
ne peut échapper aux débats de société engendrés! 

THÉMATIQUES DE RÉFLEXION 
L’ensemble des membres de la communauté, les organismes communautaires et les 
partenaires en éducation auront l’occasion de participer à diverses consultations. 
Certaines thématiques seront abordées dont : 
• Quels modèles, approches ou cadres pédagogiques d’apprentissage adopter?
• À quoi ressemblerait un futur système d’éducation en matière de relations entre

l’ensemble des partenaires, de niveaux et de modes de financement, etc.?
• Quelles seront les caractéristiques d’un système et d’un climat scolaires à la fois

performants et bienveillants?
• Quelles seront les conditions pour une évolution réussie?

DATES IMPORTANTES 
Lancement  Novembre 2021 
Travaux préparatoires  Novembre 2021-mars 2022 
Tenue du sommet  Début mai 2022  
Rédaction du rapport final Mai-juin 2022 

INFORMATION   
Émile Maheu, cadre en relations gouvernementales et communautaires 

Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
emaheu@aefo.on.ca  
613-218-8434  


