COMMUNIQUÉ
L’AEFO appuie les recommandations du commissaire aux services en
français de l’Ontario visant à améliorer l’accès à l’éducation
postsecondaire en français dans le Centre-Sud-Ouest de la province
Ottawa, le 29 juin 2012 – Selon l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
(AEFO), le rapport « Pas d’avenir sans accès » du commissaire aux services en français de l’Ontario
vise juste en soulignant l’urgence d’améliorer les services et les programmes d’enseignement
postsecondaire en français dans le Sud de l’Ontario. À l’instar du commissaire, l’AEFO estime que
l’accès très limité aux études postsecondaires en français a un impact négatif sur la vitalité de la
communauté francophone dans cette région où la population francophone connaît pourtant une forte
croissance.
Selon l’AEFO, cet impact négatif se manifeste entre autres par un taux élevé de transfert des élèves des
écoles de langue française vers les écoles de langue anglaise, notamment au moment de la transition de
l’élémentaire au secondaire. Entre 2007-2008 et 2008-2009, environ 1 214 élèves, soit près de 5 % de
l’effectif, ont quitté les écoles de langue française du Centre-Sud-Ouest pour le système anglophone.
« Si les écoles élémentaires et secondaires de langue française du Centre-Sud-Ouest affichent un taux
de recrutement et de rétention, qui est de loin le plus faible de toutes les régions de la province, c’est en
partie selon nous à cause de l’absence de débouchés en français au postsecondaire », affirme la
première vice-présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy. « Un nombre important d’élèves optent pour
l’école anglaise au secondaire parce qu’ils estiment qu’ils devront poursuivre leurs études collégiales
ou universitaires en anglais. Il est urgent de renverser la vapeur sur ce plan.»
L’AEFO appuie donc les recommandations du rapport « Pas d’avenir sans accès », en particulier la
recommandation #3 qui propose la mise sur pied d’une nouvelle structure ayant la capacité de négocier
avec les établissements postsecondaires afin de faciliter la mise en œuvre de nouveaux programmes et
services pour la population franco-ontarienne du Centre-Sud-Ouest.
L’AEFO compte quelque 10 000 membres. Elle représente les enseignantes et enseignants et quelques
groupes de personnel professionnel, administratif et de soutien des écoles élémentaires et secondaires
de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs d’autres établissements
francophones de la province.
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