Le gouvernement Ford a proposé de réduire le
budget provincial de plusieurs milliards de dollars.

VOULEZ-VOUS QUE LE PREMIER MINISTRE FORD
METTE EN DANGER NOTRE SYSTÈME
D’ÉDUCATION PUBLIQUE RECONNU
MONDIALEMENT EN
RETIRANT 1 MILLIARD DE DOLLARS DANS LE
PROCHAIN BUDGET?
Nous demandons à Doug Ford et
au gouvernement Conservateur

DE NE PAS FAIRE DE COUPURES EN ÉDUCATION PUBLIQUE

• Des coupures en éducation se traduisent par une diminution du PERSONNEL ENSEIGNANT et du

PERSONNEL DE SOUTIEN – pression sur les effectifs de classe, moins de supervision des élèves,
moins d’aide aux élèves ayant des besoins particuliers
• Des coupures en éducation se traduisent par des RESSOURCES moindres – moins d’accès à la
technologie d’apprentissage, fermeture de bibliothèques et d’espaces d’apprentissage, fermeture
d’écoles communautaires
• Des coupures en éducation se traduisent par une HAUSSE DES COÛTS POUR LES ÉLÈVES ET LES
PARENTS – davantage de frais d’études, augmentation des frais de scolarité, plus grand endettement des
étudiants, moins de services de soutien pour les étudiants de niveau postsecondaire

DE CESSER LA PRIVATISATION ET LA SOUS-TRAITANCE DE
L’ÉDUCATION PUBLIQUE

• L’utilisation des fonds publics pour les sociétés à but lucratif afin d’offrir les services d’éducation coûte PLUS
CHER

• Le passage à un système d’éducation à charte de type américain ou à bons d’études coûte PLUS CHER aux
contribuables et entraîne des niveaux de réussite scolaire plus bas

• L’accès à l’éducation publique aux entreprises privées entraîne un gaspillage des impôts, des scandales politiques
et une dégradation de la réussite scolaire

D’AMÉLIORER ET D’AUGMENTER LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION

• Les élèves ont besoin de plus de services et de soutien en santé mentale dans nos écoles, offerts par des
professionnels en éducation qui connaissent notre système d’éducation publique

• Les élèves ont besoin d’établissements d’apprentissage sécuritaires et bien entretenus afin de maximiser leur
apprentissage

• Les apprenants adultes ont besoin d’un meilleur accès à l’apprentissage financé par les deniers publics et à des
possibilités de recyclage professionnel
• Les étudiants de niveau postsecondaire ont besoin d’un meilleur accès aux services aux étudiants et à des frais
de scolarité moins élevés afin de ne pas entamer leur carrière avec d’énormes dettes
DOUG FORD DÉCLARE : NOUS

SOMMES OUVERTS AUX AFFAIRES

APPELEZ OU ENVOYEZ UN COURRIEL À VOTRE
DÉPUTÉ ET DITES-LUI QUE L’ONTARIO DOIT ÊTRE

OUVERT À L’APPRENTISSAGE

APPUYEZ L’ÉDUCATION PUBLIQUE EN ONTARIO
Votre député pour (circonscription) est (nom)
Téléphone du député
Courriel du député

bit.ly/2Hexdqy
#nocutstopubliceducation

