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Budget de l’Ontario 

 

L’AEFO salue la stabilité économique annoncée 

dans le budget 2013 

 
 

Ottawa, le 2 mai 2013 - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
AEFO salue la stabilité économique qui pourrait découler des nouvelles annonces budgétaires 
du gouvernement Wynne, mais compte rester vigilante afin que ses membres ne fassent pas à 
nouveau les frais d’une situation financière difficile. « Nous venons de vivre une période sans 
précédent dans la profession, situation que nous souhaitons derrière nous, »  affirme Carol 
Jolin, président de l’AEFO.  
 
« Comme les subventions pour les conseils scolaires ont été annoncées en mars, il n'y a pas eu 
de surprises dans le budget, à cet égard, » affirme M. Jolin. 
 
L’AEFO aurait souhaité un investissement provincial dans l’éducation postsecondaire en 
français dans le Centre et Sud-Ouest de la province, suite à ce qui avait été présenté lors du 
discours de Trône. Mais il n’a rien eu de ce côté. « Nos jeunes ont besoin d’opportunités à 
proximité, et dans leur langue. Dans le moment, ils s’expatrient ou poursuivent leurs études 
dans des établissements anglophones, faute de services » ajoute M. Jolin.   
 
« Les prochaines négociations collectives avec le personnel enseignant, professionnel et de 
soutien devraient commencer en 2014. L’AEFO et ses partenaires syndicaux espèrent qu’elles 
se dérouleront de façon structurée, juste et transparente dans le plus grand respect de toutes 
celles et ceux qui offrent à chaque jour une éducation et des services de qualité aux 95 000 
élèves des écoles élémentaires et secondaires de langue française de la province ». 
 
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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