La Fédération des enseignantes-enseignants des
écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO)
prend des mesures pour protéger la qualité de l’éducation
financée à même les deniers publics en Ontario
Jour après jour, nous constatons que les données concernant l’éducation, partagées
par le gouvernement de l’Ontario, peuvent être incomplètes et (ou) erronées.
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Déclaration démentie

Le ministre Stephen Lecce a déclaré
qu’ils ont fait un grand pas en matière
d’apprentissage en ligne, en abaissant
le nombre de crédits obligatoires
d’apprentissage en ligne de 4 à 2.

Conférence
de presse à
Queen’s Park,
le 29 novembre
2019.

L’apprentissage en ligne est actuellement
volontaire. Le gouvernement envisage toujours
d’exiger l’apprentissage en ligne obligatoire
pour obtenir le diplôme à compter de
septembre 2020.

Le ministre Stephen Lecce a gazouillé
« 203 jours jusqu’à présent…
OSSTF/FEESO n’a pas encore fait
d’avancées significatives à la table.
C’est un jeu qui se joue à deux pour
garder les enfants en classe. »

@sflecce 4:28 PM ·
Twitter
2 décembre 2019

En date du 2 décembre, il s’est écoulé 62
jours seulement depuis que nous avons
déposé nos positions. Elles illustrent ce que
les parents ont dit au gouvernement Ford
qu’ils veulent et elles restent sur la table
pour protéger l’apprentissage des élèves.

Stephen Lecce, ministre de l’Éducation,
dit : « OSSTF/FEESO a en fait reconnu
qu’il n’y a pas eu de mises à pied. »

CBC
Ottawa Morning,
le 4 décembre
2019.

OSSTF/FEESO a répété à maintes reprises
que des centaines de membres du personnel
enseignant et du personnel de soutien ont
été mis à pied cette année, y compris des
douzaines de travailleurs en éducation
d’OSSTF/FEESO mis à pied qui ont assisté à
la période de questions le 28 octobre 2019.

Stephen Lecce, ministre de l’Éducation,
affirme que « la rémunération du
personnel enseignant a augmenté de
80 pour cent. De 80 pour cent depuis
2003. »

Conférence
de presse à
Queen’s Park,
le 6 décembre
2019.

De 2003 à 2018, les salaires du personnel
enseignant d’OSSTF/FEESO se sont accrus
de 31,7 pour cent pendant que l’indice
des prix à la consommation augmentait de
32,4 pour cent (OSSTF/FEESO / Stat. Canada)

Communiquez avec votre député provincial et vos conseillers scolaires
Voyez la liste complète de #LecceFactCheck
et toutes les propositions à

Apportez votre soutien et envoyez
un courriel à votre député à

