
 

Un pas dans la bonne direction : réaction de l'AEFO à l'annonce du 
gouvernement sur la pénurie du personnel enseignant franco-ontarien 

OTTAWA, le 17 juin 2021 – L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) réagit 
avec un optimisme prudent à l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement Ford sur la pénurie du personnel 
enseignant franco-ontarien. Cette annonce est en lien avec le rapport du Groupe de travail sur la pénurie des 
enseignantes et des enseignants dans le système d’éducation en langue française en Ontario qui avait été 
présenté au ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, le 23 février 2021. Le Groupe de travail, créé à l'instigation 
de l'AEFO, était formé de l'AEFO, de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario 
(ACÉPO), de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et de représentantes et 
de représentants du ministère de l'Éducation.  

« Bien que nous sommes encouragés par la réponse du gouvernement face à notre demande criante de 
s’attaquer à la crise de la pénurie du personnel enseignant dans le système d’éducation de langue française, il 
aurait été préférable que le ministre Lecce nous fasse part de sa réaction au rapport plus rapidement puisqu'il y 
a urgence, » a affirmé Anne Vinet-Roy, présidente de l’AEFO.  

« La réponse du gouvernement est une première étape et un pas dans la bonne direction puisque plusieurs de 
nos recommandations ont été retenues.  L'annonce du ministre Lecce nous laisse cependant un peu sur notre 
faim, comme nous attendions depuis bon nombre de mois, avec impatience, de connaitre les actions concrètes 
qui doivent être prises dans les plus brefs délais pour contrer la pénurie sévère et croissante du personnel 
enseignant franco-ontarien. L’AEFO a d’ailleurs des questions, dont une concernant l’investissement dans la 
stratégie. Le groupe de travail a chiffré ses recommandations. Pour répondre aux besoins, le gouvernement doit 
investir environ 87 millions de dollars sur cinq ans, et ce, uniquement pour le système d’éducation de langue 
française. Or, les ministres Lecce et Romano ont annoncé qu’ils ont réservé un peu plus de 10 millions sur quatre 
ans. Nous avons besoin de clarté, » a ajouté la présidente de l’AEFO. 

L'AEFO continue d’être disponible pour travailler de concert avec le ministère de l'Éducation, l'ACÉPO et 
l'AFOCSC afin de pallier la pénurie du personnel enseignant franco-ontarien.    

Consulter le rapport du Groupe de travail sur la pénurie des enseignantes et des enseignants dans le système 
d’éducation en langue française en Ontario.  

L’AEFO compte environ 12 600 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. 
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