Comparing Political Parties’ Education Platforms vs. OSSTF/FEESO’s

CENTRING
SCHOOLS AS
PART OF OUR
COMMUNITIES

INCREASING
STUDENT-CENTRED
SUPPORTS AND
SERVICES

•

Party Leader – Mike Schreiner

•
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Increasing funding for school
counsellors, specialist teachers,
psychologists, behavioral counsellors,
social workers, librarians, speech
language pathologists, and educational
assistants
Review and update funding formula

•

Hire 5,000 more special education
workers
Reduce wait times for special education
Hire 1,000 more mental health workers
for students and staff
Review and update funding formula

•
•
•
•

•
•
•

IMPROVING
LEARNING
CONDITIONS
FOR ALL

Stop closing local schools until clear
guidelines are developed on when a
school should close its doors
Provide interest free student loans
Reinstate Basic Income Guarantee
Reduce fees for the community use of
schools

•

Give 10 paid sick days to all workers
Continue post-secondary tuition freeze
Eliminate interest on student loans
Create a $1 billion fund for new
programs and increase operating grants
to colleges, universities, and training
schools
Put schools and community hubs in the
same building
More than double OSAP funding
Raise Minimum wage
$10.00 per day child care
Bring back basic income pilot

•

Reverse cuts to OSAP
Convert post-secondary loans into
grants
Retroactively wipe out student loan
interest
Work with colleges and universities to
ensure reliable funding
Raise minimum wage to $20 per hour;
$25 per hour for Registered Early
Childhood Educators

•

Grants for 2,500 eligible post-secondary
students who enrol in priority programs
Raise minimum wage to $15.50 per
hour

•

•
•
•

Increase support for special education
funding to school boards
Keep more rural schools open
Improve the level of integration of social
services within education and greater
collaboration across ministries
Eliminate EQAO

CONDITIONS

•
•
•
•

Green Party Election Platform
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Party Leader – Steven Del Duca

Liberal Party Election Platform

•
•
•
•

Review and repair the funding formula
Increase special education funding
Double the Rural and Northern
Education Fund
Hire more mental health workers and
child and youth workers

•
•
•
•
•

Party Leader – Andrea Horwath

NDP Election Platform

•

Support renewal and expansion of child
care projects

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Cap class sizes in all grades at 20
students
End mandatory online learning
Hire an additional special education
worker for each school
Hire 1,000 more mental health workers
for students and staff
Fund Northern, rural and remote
colleges and universities
Mandate learning about the painful
history of Canada’s residential schools
and the significant contributions of
Indigenous peoples
End EQAO

•
•
•
•
•
•

•
•

Hire 20,000 teachers and Education
workers
Reduce high school class sizes
End EQAO testing
End two online course graduation
requirement; end hybrid learning
models; end privatization of online
learning

•

Expanding college degree granting

•

Party Leader – Doug Ford

PC Party Budget Document
This chart summarizes key points in each party platform and is not an exhaustive list. Visit each party’s website for their complete platform documents.

PROVIDING
SAFE, HEALTHY
LEARNING AND
WORKING

ADDRESSING
SYSTEMIC
INEQUTIES

•
•
•
•

•

Eliminate EQAO, oppose mandatory
online learning
Integrate public and separate school
boards
Learning on equity, anti-racism, and
Indigenous issues
Require school board collection of racebased data, which will enhance the
incorporation of race equity elements in
the funding formula
Remove all resource officers in schools
End streaming
Update curriculum to add more
Indigenous, French, and diverse
modern learning
End academic streaming
End EQAO and standardized tests
Bring back and expand Indigenous
history, languages and cultural lessons
– including learning about residential
schools
Appoint a stand-alone Minister
responsible for anti-racism
Support the teaching of First Nations
languages and culture

•

Amend the Education Act to address
racism and discrimination
Ensure students learn about the history
of the Holocaust
Support de-streaming
Ensure curriculum reflects Indigenous
experiences and histories; boost funding
for Indigenous language education
Fund culturally competent, traumainformed services in post-secondary

•

Expand post-secondary program
offerings for Indigenous institutes
New science and technology curriculum
and de-streaming Grade 9 science
course

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Make sure systems are in place to
address school incidents and
complaints with a real and meaningful
action plan, ensuring the safety of
students, teachers and staff
Address repair backlog for Ontario
public schools
Province funding for schools to make
energy efficiency and ventilation
improvements
Invest an additional $10 billion to build
and repair more schools
Make schools more modern with
technology
Support campus mental health and
gender-based violence prevention

Work with educators to improve
workplace reporting
Clear the school repair backlog within
10 years
Hire more custodians and maintenance
staff
Ensure all schools have up-to-date
ventilation systems
Work with education workers to improve
school board compliance with health
and safety legislation
$1.4 billion to support renewal and
expansion of school infrastructure
projects

Comparaison entre les partis politiques leur programme en matière d’éducation comparativement au programme d’OSSTF/FEESO
CENTRER LES
ÉCOLES COMME
FAISANT PARTIE
DE NOS
COMMUNAUTÉS

ACCROÎTRE LES
SOUTIENS ET
LES SERVICES
AXÉS SUR LES
ÉLÈVES

•

Chef de parti – Mike Schreiner

Plateforme électoral du Parti
Vert
•
•

•
•

Chef du parti – Steven Del
Duca

Plateforme électorale du
Parti libéral

•

Augmenter le financement pour les
conseillères et conseillers scolaires,
le personnel enseignant spécialisé,
les psychologues, des conseillères
et conseillers en comportement, les
travailleuses sociales et travailleur
sociaux, des bibliothécaires, les
orthophonistes et les aidesenseignantes/éducatrices et
éducateurs.
Passer en revue et mettre à jour la
formule de financement
Embaucher 5 000 travailleuses et
travailleurs supplémentaires pour
l’enseignement de l’enfance en
difficulté
Réduire les temps d’attente pour
l’enseignement de l’enfance en
difficulté
Embaucher 1 000 travailleuses et
travailleurs supplémentaires en
santé mentale pour les élèves et le
personnel
Passer en revue et mettre à jour la
formule de financement

•

•
•
•

•
•

Chef du parti – Andrea Horwath

•

Plateforme électorale du
NPD

•

Chef du parti – Doug Ford
Document budgétaire du
Parti PC

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Cesser de fermer les écoles locales jusqu’à
ce que des lignes directrices claires soient
élaborées pour déterminer quand une école
devrait fermer ses portes
Offrir des prêts sans intérêt aux étudiants
Réintégrer le revenu de base garanti
Réduire les frais pour l’usage communautaire
des écoles

AMÉLIORER LES
CONDITIONS
D’APPRENTISSAGE
POUR TOUS

Passer en revue et réparer la
formule de financement
Augmenter le financement de
l’éducation de l’enfance en difficulté
Doubler le Fonds pour l'éducation
en milieu rural et dans le Nord
Embaucher plus de travailleuses et
de travailleurs en santé mentale et
de travailleuses et de travailleurs
auprès des enfants et des jeunes

•
•

Appuyer le renouvellement et
l’élargissement des projets de
garderie

•

•
•
•

•

Accorder 10 congés de maladie à toutes les
travailleuses et à tous les travailleurs
Maintenir le gel des frais de scolarité au
postsecondaire
Éliminer les intérêts sur les prêts étudiants
Créer un fonds d’un milliard de dollars pour la
création de nouveaux programmes et
augmenter les subventions de
fonctionnement aux collèges, aux universités
et aux écoles de formation
Réunir les écoles et les carrefours
communautaires dans le même édifice
Augmenter le financement du RAFEO de plus
du double
Hausser le salaire minimum
Garderies à 10 $ par jour
Réintégrer le projet de revenu de base
garanti
Annuler les coupures au RAFEO
Convertir les prêts étudiants au
postsecondaire en subventions
Effacer rétroactivement les intérêts sur les
prêts étudiants
Collaborer avec les collèges et les universités
pour assurer un financement fiable
Hausser le salaire minimum à 20 $ l’heure;
25 $ l’heure pour les éducatrices ou
éducateurs de la petite enfance autorisés

Subventions pour 2 500 élèves du
postsecondaire admissibles qui s’inscrivent à
un des programmes prioritaires
Hausser le salaire minimum à 15,50 $ l’heure

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Mise à jour - 19 mai
OFFRIR DES
CONDITIONS DE
TRAVAIL ET
D’APPRENTISSAGE
SÉCURITAIRES ET
SAINES

ABORDER LES
INIQUITÉS
SYSTÉMIQUES

Rehausser le soutien à l’endroit du
financement aux conseils scolaires pour
l’éducation de l’enfance en difficulté
Garder un plus grand nombre d’écoles
rurales ouvertes
Améliorer le niveau d’intégration des
services sociaux au sein de l’éducation et
une plus grande collaboration entre les
ministères
Éliminer l’OQRE

•

Plafonner le nombre d’élèves par classe à
20
Mettre fin à l’apprentissage en ligne
obligatoire
Embaucher une travailleuse ou un
travailleur supplémentaire pour
l'enseignement de l’enfance en difficulté
dans chaque école
Embaucher 1 000 travailleuses et de
travailleurs en santé mentale
supplémentaires à l’intention des élèves
et du personnel
Financer les collèges et les universités
dans le Nord et en région rurale et
éloignée
Rendre obligatoire l’apprentissage au
sujet de l’histoire pénible des pensionnats
du Canada et des importantes
contributions des peuples autochtones
Éliminer l’OQRE
Embaucher 20 000 enseignantes et
enseignants et travailleurs et travailleuses
en éducation
Réduire la taille des classes dans les
écoles secondaires
Mettre fin aux tests de l’OQRE
Mettre fin à l’exigence de deux cours en
ligne pour l’obtention du diplôme; mettre
fin aux modèles d’apprentissage hybride;
mettre fin à la privatisation de
l’apprentissage en ligne

•
•

Élargir l’attribution de diplômes collégiaux

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Éliminer l’OQRE, s’oppose à l’apprentissage en
ligne
Intégrer les conseils scolaires publics et séparés
Favoriser l’apprentissage en matière d’équité, de
lutte contre le racisme et des questions
autochtones
Exiger à ce que les conseils scolaires recueillent
des données raciales, ce qui améliorera
l’incorporation d’éléments d’équité raciale dans
la formule de financement
Enlever tous les agentes et agents de liaison
dans les écoles
Mettre fin au cloisonnement
Mettre à jour le curriculum pour y ajouter
davantage d’apprentissage autochtone,
francophone et diversifié
Mettre fin au cloisonnement scolaire
Mettre fin à l’OQRE et aux tests normalisés
Rétablir et élargir les leçons d’histoire, de
langues et de culture autochtones – y compris
l’apprentissage sur les pensionnats
Nommer un ministre indépendant responsable
de la lutte contre le racisme
Appuyer l’enseignement des langues et de la
culture des Premières Nations

•

Modifier la Loi sur l’éducation dans le but de
lutter contre le racisme et la discrimination
Faire en sorte que les élèves reçoivent un
enseignement au sujet de l’histoire de
l’Holocauste
Appuyer le décloisonnement, éliminer l’OQRE
Faire en sorte que l’enseignement reflète les
expériences et les histoires des Autochtones;
augmenter le financement pour l’éducation des
langues autochtones
Financer des services culturellement compétents
et qui tiennent compte des traumatismes au
niveau postsecondaire
Élargir le choix de programmes postsecondaires
pour les instituts autochtones
Un nouveau curriculum en sciences et
technologie et le décloisonnement du cours de
sciences en 9e année

•

Ce tableau résume les points clés dans chaque plateforme de parti et n’est pas une liste complète. Visitez le site Web de chaque parti pour obtenir leurs documents de plateforme complets.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

S’assurer que des systèmes sont en
place pour aborder les incidents et les
plaintes dans les écoles au moyen d’un
plan d’action pertinent, assurant ainsi la
sécurité des élèves, du personnel
enseignant et du personnel
Voir au retard des réparations dans les
écoles
Financement gouvernemental aux
écoles pour les rendre plus écoénergétiques et améliorer la ventilation
Investir une somme supplémentaire de
10 milliards de dollars pour construire et
réparer un plus grand nombre d’écoles
Rendre les écoles plus modernes en
matière de technologie
Appuyer la santé mentale dans les
campus et la violence sexiste

Collaborer avec le personnel enseignant
pour améliorer le signalement en milieu
de travail
Remédier à l’arriéré des réparations des
écoles dans un délai de 10 ans
Embaucher plus de personnel de
conciergerie et d’entretien
Faire en sorte que toutes les écoles sont
dotées d’un système de ventilation à jour
Collaborer avec les travailleuses et les
travailleurs en éducation pour améliorer
la conformité du conseil scolaire aux lois
en matière de santé et de sécurité
1,4 milliard de dollars pour appuyer le
renouvellement et l’élargissement des
projets d'infrastructure dans les écoles

