
	  

“MOD10HISTORIESVRAIESD'INTÉRÊTS_FR”	  

Histoires vraies de promotion d’intérêts  
en Ontario  
La	  promotion	  d’intérêts	  et	  le	  lobbying	  sont	  des	  rôles	  importants	  pour	  les	  membres	  élus	  des	  
conseils	  scolaires.	  Voici	  des	  exemples	  de	  ces	  activités	  dans	  le	  secteur	  de	  l’éducation	  en	  Ontario	  :	  	  

• Centres	  de	  formation	  au	  rôle	  parental	  et	  de	  littératie	  pour	  les	  familles	  	  
• Maternelle	  et	  jardin	  d’enfants	  à	  temps	  plein	  	  
• Initiatives	  concernant	  la	  santé	  mentale	  des	  enfants	  	  
• Droits	  à	  l’éducation	  des	  Premières	  nations,	  des	  Métis	  et	  des	  Inuits	  	  
• Droit	  constitutionnel	  de	  la	  communauté	  catholique	  de	  gouverner,	  de	  contrôler	  et	  de	  

gérer	  des	  écoles	  catholiques	  	  
• Droits	  constitutionnels	  à	  l’éducation	  en	  langue	  française	  	  
• Modifications	  apportées	  à	  des	  lois	  provinciales	  particulières	  (p.	  ex.,	  le	  projet	  de	  loi	  177,	  

en	  ce	  qui	  concerne	  les	  ententes	  en	  vigueur	  avec	  les	  fournisseurs	  de	  programmes	  après	  
l’école	  dans	  les	  communautés	  scolaires)	  	  

Voici	  des	  exemples	  réels	  de	  promotion	  d’intérêts	  et	  de	  lobbying	  dans	  le	  secteur	  de	  l’éducation	  
en	  Ontario.	  	  
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Exemple	  d’un	  partenariat	  de	  promotion	  d’intérêts	  	  
fructueux	  et	  avantageux	  pour	  toutes	  les	  parties	  	  

Comment	  la	  promotion	  d’intérêts	  est	  efficace	  lorsque	  les	  associations	  	  
de	  conseils	  scolaires	  travaillent	  ensemble	  	  

En	  Ontario,	  une	  désignation	  de	  soutien	  à	  l’un	  des	  quatre	  systèmes	  scolaires	  financés	  par	  les	  
fonds	  publics	  figure,	  pour	  chaque	  bien	  immobilier,	  dans	  le	  rôle	  d’évaluation	  foncière	  établi	  
chaque	  année	  par	  la	  Société	  d’évaluation	  foncière	  des	  municipalités	  (SEFM).	  	  

Lorsqu’une	  famille	  déménage	  du	  territoire	  d’un	  conseil	  scolaire	  à	  celui	  d’un	  autre	  conseil,	  sa	  
désignation	  de	  soutien	  à	  un	  système	  scolaire	  particulier	  ne	  la	  suit	  pas.	  Par	  défaut,	  la	  famille	  se	  
voit	  attribuer	  la	  désignation	  de	  soutien	  au	  conseil	  scolaire	  public	  de	  langue	  anglaise	  de	  
l’endroit.	  Cela	  n’a	  maintenant	  aucun	  effet	  sur	  le	  financement	  des	  écoles,	  en	  raison	  de	  la	  
formule	  de	  financement	  actuelle,	  mais	  cela	  peut	  influer	  sur	  l’école	  à	  laquelle	  les	  parents	  
pourront	  envoyer	  leurs	  enfants,	  sur	  les	  décisions	  de	  planification	  de	  nouvelles	  écoles,	  sur	  les	  
subventions	  au	  titre	  de	  l’enseignement	  de	  l’anglais	  langue	  seconde	  et	  sur	  les	  subventions	  pour	  
les	  programmes	  d’aide	  à	  l’apprentissage.	  	  

En	  raison	  de	  réductions	  du	  financement	  destiné	  à	  l’administration	  et	  des	  changements	  
apportés	  à	  la	  formule	  de	  financement,	  les	  conseils	  scolaires	  ont	  négligé	  leurs	  rôles	  d’évaluation	  
foncière,	  ce	  qui	  a	  créé	  de	  la	  confusion	  dans	  l’établissement	  des	  listes	  électorales.	  Dans	  certains	  
cas,	  parce	  que	  les	  données	  n’étaient	  pas	  bien	  tenues,	  des	  électeurs	  accordant	  leur	  soutien	  à	  un	  
conseil	  catholique	  ou	  de	  langue	  française	  se	  sont	  vu	  remettre,	  au	  bureau	  de	  scrutin,	  un	  bulletin	  
de	  vote	  ne	  portant	  pas	  les	  noms	  des	  candidats	  de	  leur	  conseil	  scolaire.	  Dans	  au	  moins	  un	  autre	  
cas,	  la	  construction	  d’une	  école	  de	  langue	  française	  n’a	  pas	  pu	  être	  planifiée	  parce	  que,	  au	  
moyen	  des	  données	  insatisfaisantes	  dont	  on	  disposait,	  il	  était	  impossible	  de	  prouver	  qu’il	  
existait	  une	  «	  masse	  critique	  »	  de	  Francophones	  dans	  une	  communauté	  particulière.	  Les	  jurys	  
étant	  constitués	  à	  partir	  des	  listes	  électorales,	  les	  Francophones	  sont	  choisis	  moins	  souvent	  
pour	  en	  faire	  partie,	  toujours	  à	  cause	  de	  données	  inexactes.	  	  

L’Ontario	  Catholic	  School	  Trustees’	  Association	  (OCSTA),	  l’Association	  franco-‐ontarienne	  des	  
conseils	  scolaires	  catholiques	  (AFOCSC),	  l’Association	  des	  conseils	  scolaires	  des	  écoles	  publiques	  
de	  l’Ontario	  (ACEPO)	  et	  l’Ontario	  Public	  School	  Boards’	  Association	  (OPSBA)	  ont	  donc	  formé	  un	  
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partenariat	  afin	  de	  préconiser	  une	  amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  données	  figurant	  sur	  les	  listes	  
électorales	  municipales,	  ce	  qui	  permettrait	  d’obtenir	  des	  données	  plus	  fiables	  sur	  le	  soutien	  
scolaire	  des	  électeurs.	  Cet	  objectif	  est	  important	  pour	  les	  quatre	  systèmes	  scolaires	  financés	  
par	  les	  fonds	  publics	  de	  l’Ontario,	  pour	  quatre	  raisons	  liées	  à	  la	  gouvernance	  :	  	  

1. Suivre	  les	  tendances	  démographiques	  aux	  fins	  de	  la	  planification	  des	  écoles.	  	  
2. Déterminer	  le	  nombre	  de	  conseillères	  et	  de	  conseillers	  à	  élire.	  	  
3. Tenir	  un	  registre	  public	  du	  soutien	  accordé	  au	  système	  scolaire	  catholique	  de	  langue	  

anglaise,	  au	  système	  catholique	  de	  langue	  française	  et	  au	  système	  public	  de	  langue	  
française.	  	  

4. Faciliter	  le	  calcul	  de	  certaines	  subventions,	  notamment	  pour	  les	  programmes	  d’aide	  à	  
l’apprentissage	  et	  pour	  l’enseignement	  de	  l’anglais	  langue	  seconde.	  	  

On	  a	  beaucoup	  progressé	  en	  vue	  d’atteindre	  cet	  objectif.	  Les	  porte-‐parole	  du	  partenariat	  ont	  
rencontré	  à	  ce	  sujet	  des	  représentants	  des	  ministères	  de	  l’Éducation,	  du	  Procureur	  général,	  des	  
Finances	  et	  des	  Services	  sociaux	  et	  communautaires,	  de	  l’Office	  des	  affaires	  francophones,	  de	  la	  
SEFM	  et	  de	  l’Association	  des	  directeurs	  généraux,	  secrétaires	  et	  trésoriers	  municipaux	  de	  
l’Ontario.	  La	  SEFM	  examine	  actuellement	  des	  moyens	  de	  modifier	  ses	  systèmes	  technologiques	  
afin	  que	  la	  désignation	  du	  soutien	  scolaire	  d’une	  famille	  suive	  celle-‐ci	  lorsqu’elle	  déménage	  au	  
lieu	  d’être	  ramenée	  à	  une	  valeur	  par	  défaut	  au	  moment	  de	  la	  vente	  d’un	  bien	  immobilier.	  	  
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Les	  directions	  de	  l’éducation	  préconisent	  une	  plus	  grande	  participation	  	  
des	  parents	  dans	  les	  écoles	  	  

Favoriser	  la	  réussite	  des	  élèves	  au	  moyen	  de	  partenariats	  avec	  les	  parents	  	  

Convaincu,	  comme	  organisation,	  que	  la	  participation	  des	  parents	  est	  essentielle,	  le	  Conseil	  
ontarien	  des	  directeurs	  de	  l’éducation	  (CODE),	  avec	  un	  financement	  du	  ministère	  de	  
l’Éducation,	  a	  produit	  deux	  documents	  pour	  aider	  les	  parents,	  les	  écoles	  et	  les	  conseils	  scolaires	  
à	  promouvoir	  la	  participation	  des	  parents.	  Il	  s’agit	  de	  la	  Trousse	  d’outils	  pour	  parents	  et	  du	  
guide	  Planifier	  la	  participation	  et	  l’engagement	  des	  parents.	  Ces	  documents	  contiennent	  toute	  
une	  gamme	  de	  suggestions	  et	  d’outils	  pour	  encourager	  les	  parents	  à	  prendre	  une	  part	  active	  à	  
l’éducation	  de	  leurs	  enfants,	  ainsi	  que	  des	  idées	  que	  les	  écoles	  et	  les	  conseils	  scolaires	  peuvent	  
mettre	  en	  œuvre	  afin	  de	  promouvoir	  la	  participation	  des	  parents.	  	  

Des	  renseignements	  ont	  été	  recueillis	  par	  divers	  moyens,	  dont	  des	  entrevues,	  des	  groupes	  de	  
discussion,	  des	  conversations	  avec	  des	  particuliers	  et	  des	  consultations	  auprès	  de	  Joyce	  Epstein,	  
généralement	  reconnue	  comme	  une	  grande	  spécialiste	  de	  la	  participation	  des	  parents.	  

Le	  projet	  a	  été	  réalisé	  avec	  un	  budget	  limité	  mais	  s’est	  révélé	  l’une	  des	  plus	  grandes	  réussites	  
du	  CODE	  jusqu’à	  présent.	  Les	  documents,	  qui	  préconisent	  la	  participation	  des	  parents	  comme	  
élément	  crucial	  de	  la	  réussite	  des	  élèves,	  ont	  suscité	  beaucoup	  d’intérêt	  et	  ils	  ont	  été	  
réimprimés,	  même	  s’ils	  sont	  disponibles	  pour	  téléchargement	  en	  ligne.	  Pour	  les	  consulter,	  
rendez-‐vous	  sur	  le	  site	  www.ontariodirectors.ca	  et	  suivez	  les	  liens	  sous	  la	  rubrique	  «	  Parent	  
Engagement	  is	  Important	  to	  Student	  Success	  »,	  vers	  le	  milieu	  de	  la	  page.	  	  

Une	  autre	  version	  de	  ces	  documents,	  à	  laquelle	  ont	  contribué	  des	  élèves	  du	  secondaire,	  sera	  
publiée	  cet	  automne	  à	  l’intention	  des	  adolescents.	  	  
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Un	  conseiller	  scolaire	  préconise	  des	  changements	  et	  le	  personnel	  se	  joint	  à	  lui	  
pour	  promouvoir	  sa	  cause	  	  

Changer	  les	  choses	  pour	  des	  milliers	  d’enfants	  	  

En	  1980,	  un	  conseiller	  scolaire	  de	  Toronto	  a	  reconnu	  que	  la	  faim	  était	  un	  problème	  qui	  nuisait	  à	  
l’apprentissage	  et	  à	  la	  réussite	  des	  élèves	  des	  quartiers	  centraux	  de	  la	  ville.	  Au	  même	  moment,	  
les	  données	  d’un	  projet	  de	  recherche	  confirmaient	  la	  situation.	  Le	  conseiller	  a	  alors	  porté	  cette	  
question	  à	  l’attention	  du	  coordonnateur	  des	  écoles	  du	  centre-‐ville,	  qui	  a	  convenu	  qu’elle	  
méritait	  qu’on	  s’en	  occupe.	  Le	  but	  du	  projet	  est	  alors	  devenu	  de	  nourrir	  les	  élèves	  du	  jardin	  
d’enfants	  dans	  les	  écoles	  du	  centre-‐ville.	  Un	  rapport	  a	  été	  rédigé,	  présenté	  au	  conseil	  scolaire	  et	  
adopté.	  Des	  employés	  de	  tous	  les	  niveaux	  du	  conseil	  se	  sont	  empressés	  de	  participer	  à	  la	  
collecte	  d’argent	  pour	  ce	  nouveau	  fonds,	  appelé	  Toronto	  Education	  Opportunity	  Fund	  (TEOF).	  
Toutefois,	  pour	  que	  le	  TEOF	  soit	  reconnu	  comme	  organisme	  de	  bienfaisance	  et	  puisse	  remettre	  
des	  reçus	  officiels	  aux	  donateurs,	  le	  conseil	  scolaire	  devait	  faire	  des	  démarches	  auprès	  du	  
gouvernement	  fédéral.	  Il	  lui	  a	  donc	  adressé	  une	  lettre	  décrivant	  l’objectif	  du	  fonds	  et	  indiquant	  
comment	  l’argent	  serait	  recueilli,	  dans	  bien	  des	  cas	  grâce	  à	  des	  retenues	  sur	  les	  chèques	  de	  
paie	  des	  employés.	  Le	  gouvernement	  a	  alors	  accordé	  au	  fonds	  l’autorisation	  de	  fournir	  des	  
reçus	  pour	  fins	  d’impôt.	  	  

Plus	  tard,	  un	  concierge	  du	  conseil	  scolaire	  a	  suggéré	  que	  des	  membres	  du	  personnel	  du	  conseil	  
ayant	  des	  talents	  artistiques	  fassent	  don	  de	  leurs	  œuvres	  à	  un	  encan	  appelé	  «	  Don’t	  Forget	  to	  
Feed	  the	  Kids	  ».	  Cette	  activité	  a	  été	  couronnée	  de	  succès,	  tout	  comme	  le	  banquet	  annuel	  du	  
Nouvel	  An	  lunaire	  et	  le	  tournoi	  de	  golf	  annuel	  organisés	  par	  le	  fonds.	  Depuis	  son	  lancement,	  le	  
TEOF	  a	  financé	  et	  encouragé	  la	  collaboration	  entre	  les	  enseignantes	  et	  les	  enseignants,	  les	  
autres	  membres	  du	  personnel,	  les	  membres	  du	  conseil	  et	  les	  nutritionnistes	  du	  Service	  de	  la	  
santé	  publique	  pour	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  besoins	  alimentaires	  des	  élèves	  de	  tous	  les	  niveaux	  
soient	  satisfaits.	  Une	  partie	  du	  coût	  des	  programmes	  d’alimentation	  dans	  les	  écoles	  est	  
maintenant	  assumée	  par	  la	  ville	  de	  Toronto	  et	  le	  gouvernement	  provincial.	  

En	  2011,	  plus	  de	  2	  millions	  de	  dollars	  en	  tout	  avaient	  été	  versés	  au	  TEOF	  pour	  financer	  des	  
programmes	  d’alimentation	  dans	  les	  classes	  de	  jardin	  d’enfants	  des	  écoles	  du	  centre-‐ville.	  	  
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Cet	  exemple	  montre	  bien	  comment	  un	  conseiller	  scolaire	  peut,	  à	  lui	  seul,	  changer	  en	  
profondeur	  la	  vie	  de	  milliers	  d’enfants.	  	  

	  


