LE SUCCÈS DES ÉLÈVES
FRANCO-ONTARIENS EST

NON-NÉGOCIABLE
L’enseignante ou l’enseignant de votre enfant fait bien plus qu’enseigner une matière selon un programme-cadre.
Elle ou il l’accompagne dans son cheminement, l’aide à trouver sa place dans la société et à mieux comprendre
les enjeux qui nous concernent toutes et tous, comme l’éducation, la francophonie, la justice sociale.

Les enseignantes et enseignants des écoles franco-ontariennes
financées par les fonds publics ont à cœur le succès de leurs
élèves.
C’est pourquoi, après de longs mois de négociations qui avancent au ralenti avec le gouvernement et les conseils
scolaires francophones, les enseignantes et enseignants ont voté récemment à 97 % en faveur d’un mandat de
grève. Il est temps de passer à l’action.

ASSEZ, C’EST ASSEZ!
Car les négociations ne portent pas seulement sur les droits et les conditions de travail.
À la table de négociation, l’apprentissage des élèves est aussi un enjeu de taille pour lequel
les enseignantes et les enseignants sont prêts à participer à des mouvements de grève.
•Réduire le choix des cours offerts aux élèves? L’AEFO dit non.
•Forcer les élèves à suivre des cours en ligne? L’AEFO dit non.
•Affaiblir notre système d’éducation francophone par des coupes absurdes? L’AEFO dit non.
Le gouvernement Ford veut couper, enlever, trancher et voit l’éducation comme une dépense, alors
qu’il s’agit d’un investissement pour l’avenir. Les conseils scolaires sont complices.

Des mouvements de grève comme dernier recours
Nous comprenons que des mouvements de grève peuvent perturber le quotidien des parents d’élèves
franco-ontariens. Mais l’AEFO a une part de responsabilité dans les décisions qui seront prises à la table
de négociation et ne peut pas accepter de participer à la détérioration de notre système d’éducation
franco-ontarien. Nos jeunes seraient les grands perdants. C’est pourquoi les mouvements de grève sont
nos derniers recours. Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et votre soutien.
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