LA VÉRITÉ

sur les coupures en éducation
Le 15 mars 2019, le Ministère a annoncé des coupures dévastatrices dans le système d’éducation publique
de l’Ontario. Toutefois, il a jusqu’ici refusé de donner le moindre détail ou les formules à l’égard de ces
modifications et il nous est impossible de prédire l’incidence définitive pour le moment. Les renseignements
ci-après sont les prévisions minimales de leurs incidences.
SUBVENTION DE BASE POUR LES ÉLÈVES
La Subvention de base pour les élèves finance, en partie, le personnel enseignant en salle de classe. La portion du cycle
intermédiaire/supérieur de cette subvention a été amputée de 20 pour cent. Cette compression comprend le passage de
l’effectif moyen de classe de 22 pour 1 à 28 pour 1 dans les écoles secondaires publiques de l’Ontario et à 35 pour 1 pour
les classes d’apprentissage électronique.
Cela entraînera l’élimination de plus de 5 700 postes d’OSSTF/FEESO en enseignement dans les écoles secondaires, ce qui
engendrera l’élimination de plus de 34 000 classes. Pour replacer les choses dans leur contexte, une classe sur quatre sera
supprimée dans les écoles secondaires de l’Ontario. Il faudra aussi retirer des choix de cours aux élèves, car les conseils
scolaires seront obligés d’annuler des programmes pour réaliser ces coupures. La ministre de l’Éducation n’arrête pas de
répéter que « personne ne va perdre son emploi » et cela est peut-être vrai concernant les mises à pied réelles, mais nos
élèves perdront leurs enseignantes et enseignants par l’attrition et les congés.

SUBVENTION POUR LA PROGRAMMATION AU SECONDAIRE
Cette coupure comprend aussi le retrait de la subvention pour la programmation au secondaire. Cette dernière servait à la
dotation et elle avait été négociée au départ pour fournir du soutien supplémentaire aux élèves par l’embauche
d’enseignantes et d’enseignants pour la réussite des élèves. Ces membres du personnel enseignant travaillent au jour le
jour avec nos élèves les plus vulnérables et contribuent au taux élevé d’obtention de diplôme en Ontario.

FONDS POUR LES PRIORITÉS LOCALES
Le Fonds pour les priorités locales se termine aussi en août. Il permettait l’embauche de 219 enseignantes et enseignants
dont 91 étaient destinés à l’éducation de l’enfance en difficulté. Cela représente un total de 1 314 classes qui devront être
fermées dont 546 sont dans le domaine de l’enfance en difficulté.
Le Fonds pour les priorités locales comprend les postes du personnel de soutien allant de 298 à 354 membres. Encore, entre
186 et 242 de ces postes devaient être utilisés exclusivement en enfance en difficulté. Ils fournissent un soutien
indispensable à ces élèves afin qu’ils puissent réussir au secondaire. Ces postes comprendraient les éducateurs, les
travailleurs sociaux, les aides en matière de comportement et le personnel spécialisé dans l’ACA, entre autres.
OSSTF/FEESO a négocié ces postes pour répondre aux besoins dans le système pour plus de soutien pour nos élèves.

De nombreuses autres coupures ont été annoncées le 15 mars et nous ne pouvons pas encore
déterminer l’impact exact. L’élimination de 36,1 millions de dollars de la Subvention relative à
l’ajustement des coûts et l’ajustement à la Subvention pour le fonctionnement et la réfection des
installations scolaires sont les plus préoccupants. Les conseils scolaires seront obligés d’effectuer des
coupures encore plus importantes dans le personnel de soutien afin de composer avec cette coupure.

