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Les politiques d’éducation en Ontario ont connu des changements 

considérables dans les années 1990 et les premières années du 21e siècle. Ces 

changements se sont produits dans plusieurs domaines dont les programmes, les 

dispositions relatives à la diversité des élèves, l’imputabilité, la gestion scolaire, 

le financement, la professionalisation des enseignantes et enseignants, leurs 

conditions de travail et la sécurité en milieu scolaire. Le pouvoir politique est 

passé des Libéraux de David Peterson (1986-1990) aux Néo-Démocrates de Bob 

Rae (1990-1995), aux Conservateurs de Mike Harris (1995-2002) et de son 

successeur Ernie Eves (2002-2003) et, à nouveau, aux Libéraux de Dalton 

McGuinty à l’automne 2003.  Malgré les différences politiques, l’évolution et les 

orientations des politiques provinciales d’éducation ont été remarquablement 

constantes. Tous les gouvernements ont appuyé des politiques d’accroissement 

de l’imputabilité par l’intermédiaire d’un travail de définition des résultats 

escomptés du programme; de tests provinciaux évaluant le rendement des 

élèves; de règlements relatifs à la profession enseignante; de changements dans 

la gestion des écoles (conseils d’école et fusion des conseils scolaires) et; de 

mesures favorisant un accès équitable au financement provincial en matière 

d’éducation. Il y a plus de variations entre les gouvernements dans les politiques 

portant sur les niveaux académiques au sein du programme d’enseignement 

secondaire, de l’équité sociale de même que des instruments de mise en œuvre 

                                                 

1 Traduit de l'anglais (Canada) par Pierre-Yves Pouliot 
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des politiques en ce qui a trait à la professionalisation du personnel enseignant et 

au rendement des élèves (p. ex. réglementation ou mise en valeur du potentiel). 

Le présent document donne un aperçu des politiques d’éducation, des 

tendances des politiques et du débat dans ce secteur en Ontario entre 1990 et 

2006. Pour la période 1990-1998, l’examen réfère à des sources originales mais 

puise respectueusement à même l’ouvrage faisant autorité de R.D. Gidney 

portant sur l’histoire des politiques d’éducation de l’Ontario qui couvre les 

années 1950 jusqu’aux trois premières années de la « Révolution du bon sens » 

du gouvernement Harris (Gidney, 1999). Nous commençons en dressant le profil 

organisationnel et démographique de l’enseignement élémentaire et secondaire 

en Ontario. Nous faisons ensuite un synopsis des initiatives majeures dans le 

domaine des politiques de 1990 jusqu’à la fin de l’ère conservatrice en 2003, suivi 

d’une revue des initiatives en matière de politiques du régime libéral depuis 

2003. Ceci crée le contexte d’un examen thématique des tendances des politiques 

en rapport avec le programme, la gestion, le financement et la 

professionalisation.  

 

Profil de l’enseignement en Ontario 

Le réseau public d’enseignement en Ontario est sous la responsabilité du  

Ministère de l’Éducation et se compose de 72 conseils scolaires de district et de 33 

administrations scolaires. Ces dernières se composent de conseils isolés et de 

conseils scolaires en milieu hospitalier. Il existe quatre types de conseil scolaire : 

31 conseils scolaires publics de langue anglaise, 29 catholiques de langue 

anglaise, 4 publics de langue française et 8 catholiques de langue française. Ces 

conseils et administrations sont de plus réorganisés en six régions géographiques 

définies, chacune dotée d’un bureau régional ayant la responsabilité de faire la 

liaison entre le Ministère de l’Éducation et les conseils ou administrations 

scolaires en ce qui a trait aux programmes scolaires et aux installations. Ces 
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bureaux régionaux sont situés à Toronto, London, Ottawa, Barrie, North 

Bay/Sudbury, et Thunder Bay. En 2003-2004, plus de deux millions d’élèves 

fréquentaient 4 010 institutions élémentaires et 870 institutions secondaires. Cette 

population scolaire bénéficiait des services de 73 340 enseignantes et enseignants 

du primaire et  41 600 enseignantes et enseignants du secondaire (Ministère de 

l'Éducation de l'Ontario, 2005a). Le gouvernement a consacré 15,3 milliards de 

dollars au réseau d’enseignement en 2003-2004 (Ministère de l’Éducation de 

l'Ontario, 2003b). 

 

Chronologie des politiques d’éducation  

Tendances des politiques 1960-1990 

 Les Conservateurs ont dominé la scène politique en Ontario pendant les 

trois décennies de cette période, soit les décennies 1960, 1970 et 1980. Les 

changements dans le domaine de l’éducation à cette époque étaient fidèles à un 

grand nombre des tendances de l’éducation  en Amérique du Nord. Par exemple, 

le programme d’enseignement élémentaire était imprégné des philosophies de 

l’apprentissage actif et de la personnalisation en fonction des styles 

d’apprentissage, du développement, des progrès académiques  et des intérêts de 

l’élève (The Formative Years, 1975; Education in the Primary and Junior Divisions, 

1975); on a élaboré des mesures en matière d’éducation spécialisée (Loi 82, 1982) 

et; on a aussi élaboré des mesures en matière d’enseignement à la petite enfance 

qui ont pris la forme de politiques régissant la maternelle et le jardin d’enfants. 

Le programme d’enseignement secondaire est passé au régime des crédits pour 

offrir un plus grand choix de cours, a éliminé la promotion par niveau et a 

éliminé les examens  communs de sortie. Le programme a par-contre continué à 

répartir les élèves en secteurs alignés aux orientations pouvant être prises après 

le secondaire, soit l’université, le collège communautaire ou le marché du travail. 
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Les politiques gouvernementales de l’époque encourageaient l’élaboration de 

programmes d’enseignement à l’échelle locale basés sur les directives 

provinciales. On partait alors du principe que les programmes enseignés 

devaient répondre aux besoins définis au niveau local.    

D’autres tendances se sont manifestées en Ontario dans la période 

précédant 1990, celles-là plus propres au contexte ontarien. Vers la fin des années 

1960, le gouvernement a légiféré un regroupement des conseils scolaires, les 

faisant passer de plus de 3000 à environ 170. Ceci a entraîné l’établissement de 

grands conseils scolaires desservant plusieurs écoles élémentaires et secondaires 

de même que la création de bureaucraties de district gérant les écoles et créant 

un équilibre entre les politiques provinciales et les préoccupations et besoins 

locaux. 

Les changements dans les politiques du gouvernement fédéral en matière 

d’immigration au début des années 1960 ont entraîné un afflux massif de 

nouvelles canadiennes et nouveaux canadiens de même qu’une diversification 

linguistique, raciale et culturelle dans les régions urbaines. Au milieu des années 

1970 les Conseils de l’Éducation de Toronto et York ont adopté les premières 

politiques en matière de multiculturalisme et de relations raciales dans la 

province. Les réactions subséquentes du réseau scolaire aux changements 

démographiques tirent leurs origines de ces politiques.  

Avec sa Loi sur les langues officielles adoptée en 1969, le gouvernement 

fédéral amorçait un travail de promotion du bilinguisme officiel (français et 

anglais) à la grandeur du Canada. Appuyant ce travail de promotion du 

bilinguisme officiel, la province a pris un certain nombre d’initiatives. Le français 

de base est devenu une composante obligatoire du programme. Des programmes 

d’immersion en français ont été établis en réponse à la demande locale des 

parents. Les dispositions en matière d’enseignement en français aux élèves des 

minorités de langue française ont été renforcées par la Charte canadienne des droits 
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et libertés de 1982. L’article 23 de la Charte garantit l’accès à l’enseignement dans 

la langue de la minorité officielle dans sa province ou son territoire de résidence. 

La Loi ontarienne sur l’éducation a été modifiée afin de créer dans toute la province 

des sections de langue française représentées par 3 conseillers francophones élus 

au sein des conseils scolaires. En 1991, le gouvernement libéral a créé la Direction 

des politiques et programmes d’éducation en langue française au sein du 

Ministère de l’Éducation. La Direction devait assumer la responsabilité de 

l’enseignement à la minorité de langue française en Ontario.  Cependant, le  

français de base et l’immersion française sont gérés par les autorités scolaires de 

langue anglaise en Ontario. 

En 1986, le premier ministre conservateur, William Davis, a mis fin à un 

débat de longue date au sujet du financement des réseaux d’enseignement séparé 

catholique et public non-confessionnel. Jusqu’à cette époque, le gouvernement ne 

finançait les écoles séparées que jusqu’à la dixième année. Le gouvernement 

Davis a accordé le financement à tout le cycle secondaire catholique. Cette 

décision fut appuyée par les autres partis politiques. Bien qu’elle ait été contestée 

par les écoles privées d’autres groupes confessionnels sur la base de la 

discrimination religieuse, la validité de cette politique a en fin de compte été 

confirmée par les tribunaux.  

Vers la fin des années 1980, le gouvernement libéral a commandé un 

rapport sur l’éducation se concentrant sur le problème du décrochage scolaire au 

niveau secondaire (Radwanski, 1988). Parmi ses points les plus controversés, on 

comptait la recommandation de décloisonner le programme scolaire secondaire, 

de réduire le nombre d’années du programme secondaire à quatre tout en 

appliquant un seul programme de base à toutes et tous, de même que de financer 

l’enseignement à la petite enfance à part entière.  Ces recommandations n’ont pas 

été transformées en politiques par les Libéraux mais elles ont servi de prélude à 

des politiques élaborées plus tard.   
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Initiatives dans le secteur des politiques qui ont eu une importance majeure 

1990-2003 

 Cette partie résume les initiatives en matière de politiques qui ont eu une 

importance majeure entre 1990 et 2003. Il est question ici des énoncés de principe, 

des directives en matière de politiques, de la réglementation ou de la législation 

du gouvernement de même que des rapports commandés par le gouvernement 

ou d’autres autorités.  

Le programme d’études commun de la première à la neuvième année (1995) 

 Le programme d’étude commun (1995) a été présenté par le Ministère de 

l’Éducation au cours des années au pouvoir des Néo-Démocrates. Il remplaçait le 

programme des cycles primaire et moyen (1e à 6e année) décrit dans Les Années de 

Formation (1975) et dans les directives par matière de la 7e à la 9e année élaborées 

entre 1984 et 1989 dans le cadre des politiques concernant le programme du 

secondaire. Il était accompagné de normes provinciales de la 1e à la 9e année en 

langues et en mathématiques de même que par des guides de programme par 

champ de matières. Le programme d’étude commun introduisait les concepts de 

programme de base, d’apprentissage basé sur les résultats et d’intégration du 

programme aux politiques ontariennes d’éducation. Tous les élèves en Ontario 

devaient avoir atteint des objectifs d’apprentissage communs en 3e et en 6e année. 

Le programme regroupait les matières traditionnelles en quatre grands secteurs : 

Langue, Mathématiques et science, Arts ainsi qu’Individu et société. La mise en 

œuvre commençait quand le gouvernement NPD a été défait par les 

Conservateurs en 1995. 

Les années de transition, 7e 8e et 9e (1992), et la Politique  relative  aux 
programmes  des  paliers  élémentaire  et  secondaire (Notes politiques / 
programmes 115, 1994) 

 Ces politiques ont mis fin au cloisonnement de la 9e année en trois niveaux 

de difficulté : avancé, général et fondamental. Cette politique prévoyait que tous 
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les élèves de la 9e année suivent le même programme et reçoivent 8 crédits en 

vue de l’obtention de leur diplôme du secondaire. Au départ, le gouvernement 

Rae a considéré l’idée de décloisonner également la 10e année et d’éliminer le 

programme complémentaire s’appliquant aux élèves du secondaire qui se 

destinaient à des études universitaires, généralement connu sous le nom de 13e 

année, bien qu’il ait été reconstitué dans le milieu des années 1990 sous la forme 

d’un ensemble de cours avancés appelé Cours préuniversitaires de l’Ontario 

(CPO). Cependant, l’opposition du personnel enseignant du secondaire et de la 

population a été telle qu’on a mis ces projets de côté.  

 

Élaboration et mise en œuvre d’une politique d’antiracisme et d’équité 
ethnoculturelle dans les conseils scolaires,  (1993) 

 Cette politique faisait suite à une modification à la Loi sur l’éducation faite 

en 1992 et qui exigeait que les conseils scolaires adoptent des politiques contre le 

racisme et en faveur de l’équité ethnoculturelle. Les politiques antérieures 

relatives au programme avaient une composante multiculturelle, mais les 

conseils scolaires n’étaient pas tenus d’avoir de telles politiques jusqu’à cette 

époque. Les directives exigeaient des politiques systémiques visant le 

programme, le matériel didactique, l’évaluation et le placement des élèves, 

l’embauche, la dotation en personnel, les relations raciales et communautaires.  

 

Pour des écoles sans violence : une politique (1994)  et la Loi de 2000 sur la sécurité 
dans les écoles, (projet de loi 81) 

 

 La politique Pour des écoles sans violence a été annoncée par le 

gouvernement NPD suite à plusieurs incidents largement publicisés dans des 

écoles au Canada et aux États-Unis de même qu’en réponse à un document de 

discussion du gouvernement sur la sécurité dans les écoles. Ces mesures avaient 

pour but de donner la garantie à la population scolaire, au personnel enseignant 
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et au public  que tous les conseils scolaires avaient des politiques explicites pour 

prévenir la violence et y répondre. Le gouvernement conservateur a présenté 

d’autres mesures en juin 2000. Alors que la politique de 1994 demandait 

simplement aux conseils scolaires d’élaborer des politiques en matière de 

sécurité scolaire, la Loi de 2000 sur la sécurité dans les écoles établissait un Code de 

conduite des élèves définissant des normes explicites de conduite et les 

conséquences en cas d’infraction grave y compris l’expulsion obligatoire pour 

possession d’arme, dommage à la propriété de l’école, de menace ou d’injure à 

l’endroit du personnel enseignant. La mise en œuvre a été marquée par des 

controverses au sujet de la sévérité des conséquences; du manque de marge de 

manœuvre pour la direction d’école; d’allégations de profilage racial et; de 

partialité à l’endroit des élèves dont le comportement est exceptionnel 

(Kalinowski, 2003b; Miller, 2003).  

Pour l’amour d’apprendre; Rapport de la Commission royale sur l’éducation 
(1994) 

 Le gouvernement Néo-Démocrate a parrainé un examen de l’éducation en 

Ontario au milieu de l’année 1993. Le rapport de la Commission royale sur 

l’éducation (CRÉ) a été rendu public en janvier 1995.  Plusieurs des 167 

recommandations de la CRÉ préfiguraient des politiques futures. En voici 

quelques exemples : prescription des résultats d’apprentissage en ce qui a trait au 

programme de base de la première année jusqu’à la fin du secondaire; réforme 

de l’enseignement secondaire prévoyant notamment l’abolition de la cinquième 

année, la reconstitution du programme en deux axes (théorique et appliqué) et le 

travail communautaire obligatoire; bulletins standardisés liés aux attentes du 

programme provincial; test de litératie en vue de l’obtention du diplôme du 

secondaire; établissement d’une agence de responsabilisation afin de gérer le 

régime provincial d’évaluation; création d’un ordre des enseignantes et 

enseignants; perfectionnement professionnel et renouvellement de la carte de 
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compétence obligatoires pour les enseignantes et enseignants; conseils d’école et 

égalisation du financement par élève.  

 Dans les six mois suivant la Commission royale, le gouvernement Rae a 

été défait par les Conservateurs. Cependant, avant l’élection, le gouvernement 

NPD a institué les conseils d’école (Notes Politique / Programmes 122, 1995) 

formés de représentantes et représentants des parents, de la communauté autres 

que les parents, des enseignantes et enseignants ainsi que d’un membre de la 

direction d’école. Les conseils d’école se sont vu confier un rôle « consultatif » en 

ce qui a trait aux plans et budgets de l’école mais n’ont pas obtenu de rôle 

décisionnel au sein de l’institution comme le recommandait la CRÉ. Le ministre 

Néo-Démocrate a aussi établi des comités de planification de la réforme du 

secondaire; l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario; des mesures 

d’imputabilité du réseau d’éducation et il a amorcé la réflexion sur les avantages 

et désavantages d’une fusion plus approfondie des conseils scolaires.  

 

La révolution du bon sens (1995) 

Les Conservateurs de Mike Harris ont formé le gouvernement en juin 1995 

suite à un balayage électoral. Un court document intitulé La révolution du bon 

sens décrivait les orientations du programme politique du Parti conservateur : 

réduction de la bureaucratie et des dépenses gouvernementales, réduction des 

impôts, élimination du déficit et rationalisation des services gouvernementaux. 

Le programme endossait également le projet Néo-Démocrate de répartir sur 

quatre ans le programme du secondaire et d’établir un programme de base 

s’appuyant sur des normes ainsi que des tests uniformes.  

 Le nouveau ministre de l’Éducation a poursuivi plusieurs des politiques 

initiées par les Néo-Démocrates dont la planification de l’Office de la qualité et 

de la responsabilité en éducation, de l’Ordre des enseignantes et enseignants de 

l’Ontario, de la fusion des conseils scolaires et de la réforme du financement de 
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l’éducation. Par-contre, des politiques en matière d’équité mises en œuvre par les 

Libéraux et les Néo-Démocrates ont été carrément renversées. Les Conservateurs 

ont fermé le Secrétariat ontarien à lʹantiracisme créé par les Néo-Démocrates de 

même que sa contrepartie au sein du Ministère de l’Éducation. Ils ont également 

pris des mesures pour éliminer les références aux objectifs en matière d’équité (p. 

ex., anti-racisme, discrimination fondée sur le sexe) des documents subséquents 

concernant les politiques.  

 La mesure la plus dramatique prise par ce gouvernement a été la 

réduction de 400 millions de dollars du budget de fonctionnement des conseils 

scolaires pour le dernier trimestre de 1996 (équivalant à près d’un milliard de 

dollars si on l’étend sur une année entière). Plusieurs conseils ont réagi en 

annonçant des mises à pied de personnel enseignant, des réductions de 

programmes et services et des augmentations de l’impôt scolaire. Ces stratégies 

locales allaient à l’encontre de la promesse conservatrice de protéger les fonds 

destinés aux salles de classe et de veiller à ce que les élèves aient toutes et tous 

accès à un financement équitable. Elles ont été utilisées pour justifier d’autres 

interventions gouvernementales en vue de réduire les coûts de l’éducation.   

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (projet 

de loi 30)  

Par l’intermédiaire de cette loi, le gouvernement Harris établissait l’Office 

de la qualité et de la responsabilité en éducation en tant qu’organisme 

gouvernemental semi-autonome par rapport au Ministère de l’Éducation. Le 

mandat de l’OQRE est d’élaborer des tests standardisés évaluant comment les 

élèves du primaire et du secondaire répondent aux attentes du programme, d’en 

assurer l’administration et de gérer la notation; de concevoir des moyens 

d’évaluation de la qualité et d’amélioration de l’enseignement; de recueillir des 

renseignements concernant l’évaluation du rendement scolaire; de rendre 

compte des résultats des tests et de la qualité de l’enseignement à la population 
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et au Ministère et; de recommander des améliorations à la qualité de 

l’enseignement et à l’imputabilité des conseils scolaires face à la population. 

L’OQRE a la responsabilité des tests suivants : tests annuels des élèves de 3e 

année et de 6e année en lecture, écriture et mathématiques; tests annuels des 

élèves de 9e année en mathématiques; tests annuels en litératie que les élèves de 

10e année doivent passer pour obtenir leur diplôme du secondaire. Les premières 

évaluations des élèves de 3e année et de 6e année ont été administrées au 

printemps de 1997. On a commencé la mise en œuvre complète des tests de 

litératie s’adressant aux élèves de 10e année en 2002. L’OQRE a aussi l’autorité 

d’exiger que les écoles et conseils scolaires soumettent des plans annuels 

d’amélioration en rapport avec les résultats des tests provinciaux de même que 

des données d’origine locale sur le rendement scolaire et les besoins. 

 

Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, (projet de loi 30), 
juin 1996 

 Cette loi autorisait de manière formelle la création d’un organisme 

professionnel autoréglementé des enseignantes certifiées et enseignants certifiés 

de l’élémentaire et du secondaire, c’est-à-dire l’Ordre des enseignantes et 

enseignants de l’Ontario. La Loi spécifiait la composition et le processus de 

sélection du conseil de direction de l’Ordre. Elle donnait à l’Ordre l’autorité en 

matière d’agrément des programmes de formation du personnel enseignant; de 

certification de ces derniers; de normes professionnelles et  de discipline. 

Certaines de ces questions étaient autrefois du ressort du Ministère de 

l’Éducation (p. ex. émission de la carte de compétence et perfectionnement 

professionnel), tandis que d’autres, notamment la conduite professionnelle, 

étaient du ressort des fédérations d’enseignantes et enseignants en vertu de la Loi 

sur l’éducation et de la Loi sur la profession enseignante. Toutes les enseignantes 

certifiées et tous les enseignants certifiés doivent désormais être membres de 

l’Ordre de même que des syndicats du secteur. La structure originale du conseil 
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de direction a causé des conflits parce que le personnel enseignant en service ne 

constituait pas la majorité des membres. Certains groupes d’intérêt du personnel 

enseignant (p. ex. les syndicats) ont fait valoir que ceci était contraire au principe 

d’autorégulation des professions. La politique du gouvernement mettait l’accent 

sur l’imputabilité face au public et l’imputabilité professionnelle. La structure 

était stratégiquement conçue pour faire en sorte que les fédérations 

d’enseignantes et d’enseignants ne puissent pas prendre le contrôle politique de 

l’Ordre.  

 Deux politiques importantes ont émergé des travaux de l’Ordre au cours 

des premières années. Il y a d’abord eu l’élaboration et l’adoption des Normes de 

déontologie de la profession enseignante et des Normes d’exercice de la 

profession enseignante. Les Normes de déontologie recodifiaient les règlements 

existants en ce qui concerne l’éthique professionnelle et la conduite ou 

l’inconduite contenus dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur la profession 

enseignante. Dans le cas des Normes d’exercice de la profession, c’était la 

première fois dans l’histoire des politiques en Ontario qu’on tentait de quelle que 

façon que ce soit de définir du point de vue opérationnel une vision 

multidimensionnelle de la pratique et des connaissances professionnelles du 

personnel enseignant. Les politiques répartissent les normes de compétence 

professionnelle du personnel enseignant en cinq grands domaines : engagement 

envers  les  élèves  et  leur apprentissage;  connaissances  professionnelles;  pratique 

professionnelle;  leadership  dans  les  communautés  dʹapprentissage  et 

perfectionnement professionnel. À chaque domaine est rattaché un ensemble de 

normes et d’indicateurs associés à ces normes. Sous la rubrique des 

connaissances professionnelles par exemple, il est spécifié que les enseignantes et 

enseignants doivent : connaître leur matière, le programme scolaire de l’Ontario 

et la législation relative à l’éducation; maîtriser diverses pratiques efficaces 

d’enseignement et d’évaluation de même que diverses stratégies de gestion 
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d’une classe et; savoir comment les élèves apprennent et connaître les facteurs 

influençant l’apprentissage et le rendement scolaire.  L’Ordre a utilisé les 

Normes d’exercice en tant que base d’évaluation et d’accréditation des 

programmes de formation initiale à l’enseignement . Il n’a pas à prime abord 

spécifié comment les Normes d’exercice devaient être appliquées au personnel 

enseignant dans les écoles. Cependant, les mesures législatives ultérieures 

exigeant un régime d’évaluation des enseignantes et enseignants plus uniforme 

dans toute la province se sont fondées sur les Normes en tant qu’ensemble 

provincial de politiques influençant la qualité des enseignantes et enseignants de 

même que de l’enseignement.  

 La deuxième initiative majeure de l’Ordre dans le secteur des politiques a 

été l’élaboration et la mise en œuvre du premier processus d’accréditation des 10 

programmes de formation initiale à l’enseignement de la province entre 1997 et 

2000 (le nombre de programmes agréés de formation des enseignantes et 

enseignants, qu’ils soient universitaires ou affiliés, a augmenté ces dernières 

années). D’abord accrédités pour trois ans, les programmes ont par la suite été 

soumis à un cycle de cinq ans.  

Loi réduisant le nombre de conseils scolaires, (projet de loi 104), janvier 1997 

La Loi réduisant le nombre de conseils scolaires faisait suite à un rapport d’un 

comité gouvernemental (Sweeney, Green, Bourdeau, et Wight, 1999) publié en 

janvier 1996 recommandant une réduction massive du nombre de conseils 

scolaires. Elle faisait passer le nombre de conseils scolaires de 129 à 72 et leur 

donnait le nouveau nom de Conseils scolaires de district. La Loi créait également 

des conseils scolaires francophones  (publics et  catholiques) en tant qu’entités 

séparées plutôt que sections des conseils de langue anglaise. Elle réduisait 

également le nombre de conseillères et conseillers scolaires par conseil et 

plafonnait leur salaire à 5000 $ par année (dans les grandes agglomérations 

urbaines, les conseillères et conseillers étaient payés de 25 000 $ à 40 000 $ par 

 14 



année). La Loi a eu de fortes répercussions sur les réseaux publics 

d’enseignement de Toronto. Elle prévoyait la fusion des six conseils publics de  

Toronto en un seul conseil de district desservant plus de 300 000 élèves et 

parallèle au Toronto District Catholic School Board qui desservait déjà la région 

métropolitaine. La fusion des conseils scolaires devait réduire les coûts 

administratifs et les dédoublements de services. On lui a reproché d’éroder la 

participation communautaire à la gestion des écoles et de réduire l’accès du 

personnel enseignant et de la population scolaire à des services de soutien 

importants au niveau du district qui avaient évolué dans l’ancien système.   

Loi sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, (projet de loi 160), décembre 
1997 

La Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation a mis fin à des 

années de débat au sujet des disparités de financement par élève associées à 

l’accès inégal aux revenus de l’impôt foncier local entre conseils scolaires (publics 

par rapport à catholiques) et entre régions (urbaines par rapport à rurales). Les 

conseils catholiques n’avaient accès qu’à la portion « éducation » des impôts 

fonciers des particuliers. Les conseils publics pouvaient aussi puiser à même les 

impôts fonciers commerciaux. Du point de vue géographique, l’assiette de 

l’impôt foncier commercial / industriel était plus grande dans les régions 

urbaines. La capacité (et la volonté) des collectivités locales de générer des 

revenus supplémentaires par l’intermédiaire des impôts fonciers différait d’un 

endroit à l’autre. Les disparités du financement par élève entre les conseils 

scolaires correspondaient à plusieurs milliers de dollars. 

 Tout cela a changé avec la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation. 

Le gouvernement a centralisé le contrôle sur le financement de l’éducation et a 

retiré aux conseils scolaires le droit de modifier la portion éducation de l’impôt 

foncier pour ajouter aux subventions provinciales. Les taux de l’impôt foncier 

sont désormais dictés par le gouvernement et les fonds sont recueillis, mis en 

commun et redistribués sur une base équitable aux conseils scolaires 
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anglophones, francophones, publics et catholiques. Le gouvernement a 

également imposé de plus fortes restrictions à l’usage par les conseils scolaires 

des subventions à des fins particulières. La Loi a augmenté l’imputabilité 

financière en exigeant que les conseils et le Ministère publient annuellement des 

rapports financiers montrant comment leur argent est dépensé. 

 Cette loi ne touchait pas qu’à l’argent mais plusieurs de ses dispositions 

visaient la réalisation de politiques de financement axé sur les besoins des élèves. 

Elle définissait les dépenses en classe et en dehors de la classe. Ceci était 

important puisque le gouvernement s’était engagé à protéger le financement 

destiné aux salles de classe contre les réductions budgétaires. Les coûts associés à 

la salle de classe se composaient du personnel enseignant, du personnel 

enseignant suppléant, des aide-enseignantes et aide-enseignants, du matériel 

didactique, des fournitures de classe, de la bibliothèque et des ordinateurs 

utilisés à des fins d’enseignement, des services d’orientation et de psychologie de 

même que le perfectionnement du personnel. Le temps de préparation du 

personnel enseignant, les administrateurs scolaires, les experts-conseils du 

conseil scolaire et les services d’entretien ne comptaient pas parmi les coûts 

associés aux salles de classe. La Loi a également retiré les directrices et directeurs 

d’école des unités de négociation des enseignantes et enseignants. Ceci leur a 

enlevé le droit de grève et de négociation de leur contrat par l’intermédiaire des 

syndicats et a changé les rapports professionnels entre le personnel enseignant 

dans les classes et les administrations scolaires. Du point de vue des relations de 

travail, les membres des directions d’école faisaient désormais officiellement 

partie des gestionnaires. Suivant le retrait de leur accréditation, les directrices et 

directeurs ont formé une nouvelle association professionnelle provinciale, le 

Ontario Principals Council.  

 Plusieurs dispositions de la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation 

ont eu des répercussions directes sur les conditions de travail du personnel 
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enseignant. Le nombre de journées pédagogiques financées par le gouvernement 

est passé de neuf à quatre, ce qui a permis au gouvernement d’affirmer que le 

personnel enseignant passerait plus de temps en classe avec les élèves. La Loi 

prévoyait également que ce serait désormais à la province qu’il reviendrait de 

déterminer les limites au nombre d’élèves par classe, au temps de préparation du 

personnel enseignant et aux congés pour activités administratives ainsi que la 

longueur de l’année scolaire. Auparavant, ces décisions étaient prises à l’issue de 

négociations entre le conseil scolaire et les syndicats du personnel enseignant. 

Ces mesures ont réduit l’étendue des négociations collectives concernant les 

conditions de travail du personnel enseignant.   

 La Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation a entraîné des conflits 

entre les fédérations d’enseignantes et d’enseignants et le gouvernement avant et 

après son adoption. Des versions antérieures du projet de loi menaçaient les 

droits à la négociation collective du personnel enseignant de même que 

l’adhésion obligatoire aux fédérations et; permettaient à du personnel enseignant 

non breveté «d’enseigner» certaines matières (p. ex. les arts, l’éducation 

physique). Dans le cadre de moyens de pressions sans précédent, les 

enseignantes et enseignants de l’Ontario ont cessé le travail pendant 10 jours à 

l’automne 1996. Si cela n’a pas empêché l’adoption du projet de loi 160, le 

gouvernement a tout de même reculé au sujet des droits de négociation, de 

l’adhésion obligatoire aux syndicats et du personnel enseignant non breveté.  

 Dans les jours qui ont suivi la promulgation de la Loi sur l’amélioration de la 

qualité de l’éducation, le gouvernement a annoncé son intention d’augmenter le 

nombre de jours d’enseignement, de réduire le temps de préparation des 

enseignantes et enseignants du secondaire et d’augmenter leur temps 

d’enseignement. Les autorités gouvernementales ont affirmé que le personnel 

enseignant consacrerait plus de temps aux élèves. Le personnel enseignant, de 

son côté, faisait valoir que, le temps de préparation étant plus restreint, les 
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changements entraîneraient une augmentation du nombre d’élèves par 

enseignante ou enseignant de même que de la charge de travail de la notation et 

non pas du temps de qualité consacré aux élèves, individuellement ou en groupe. 

Le gouvernement a aussi annoncé son intention de rendre obligatoire et non plus 

optionnelle la participation du personnel enseignant aux programmes et activités 

parascolaires. Les conditions d’une confrontation lors des négociations 

contractuelles de l’automne 1998 étaient réunies.  

 Les conséquences financières immédiates de la Loi sur l’amélioration de la 

qualité de l’éducation n’ont pas été connues avant que le gouvernement ne dévoile 

ses projections de subventions en septembre 1998. Conformément à ce qui avait 

été annoncé, la nouvelle formule de financement par élève était plus équitable. 

Plusieurs des conseils scolaires publics de langue anglaise ont connu des 

réductions de financement alors que les conseils catholiques et de langue 

française ont bénéficié d’augmentations. Les conseils qui n’ont pas bénéficié du 

processus d’égalisation ont subi des pertes importantes  (jusque 10 %) puisqu’ils 

ne pouvaient compenser les pertes par l’intermédiaire d’une augmentation des 

impôts locaux. Les conseils ont prédit des mises à pied, des fermetures d’écoles, 

des réductions dans les activités parascolaires, dans l’enseignement aux adultes 

et d’autres secteurs. En fin de compte, le gouvernement a garanti trois années de 

financement stable aux niveaux de 1997-1998, a injecté plusieurs millions de 

dollars dans le but d’atténuer les coûts de la fusion des conseils scolaires et a 

offert des incitatifs à la retraite anticipée afin d’aider les conseils scolaires de 

district à faire des économies dans les salaires.  

 Les effets de la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation ont continué 

de se faire sentir pendant l’automne 1998 quand les conseils ont amorcé les 

négociations contractuelles avec les fédérations d’enseignantes et enseignants. En 

raison des contrôles provinciaux sur les niveaux de financement, les conseils 

disposaient de peu de marge de manœuvre pour négocier des augmentations des 
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salaires et des avantages. De plus, l’augmentation des pouvoirs 

gouvernementaux de gestion des conditions de travail du personnel enseignant a 

limité de manière substantielle ce que les enseignantes et les enseignants 

pouvaient véritablement négocier. L’année scolaire 1998-1999 a été marquée par 

des grèves du zèle (p. ex. annulation par le personnel enseignant des activités 

parascolaires et autres services « bénévoles »), des lockout et des grèves. C’est 

chez les enseignantes et enseignants du secondaire que les conflits ont atteint 

leur paroxysme en raison des nouveaux règlements concernant les temps de 

préparation et d’enseignement. Le gouvernement a reculé concernant les 

activités parascolaires obligatoires et certains conseils ont négocié des compromis 

concernant les temps de préparation et d’enseignement qui ont satisfait les 

fédérations. Les conseils scolaires ont aussi affronté la province en ce qui a trait 

aux répercussions de la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation. Le Toronto 

District School Board (TDSB) a annoncé qu’il devrait fermer 138 écoles. Certaines 

écoles ont été fermées mais le gouvernement provincial a alloué d’autres fonds 

pendant le processus de fusion pour répondre aux besoins uniques du TDSB 

engendrés par la diversité linguistique, culturelle et économique de sa 

population scolaire. Les effets des nouvelles politiques en matière de 

financement sont demeurés un sujet de controverse publique qui a en bout de 

ligne mené à un examen du financement de l’enseignement parrainé par le 

gouvernement (voir Rapport Rozanski plus loin). 

 

Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation, (projet de loi 74) 

 La Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation étendait les pouvoirs 
gouvernementaux et la réglementation de la Loi sur l’amélioration de la qualité de 
l’éducation. Elle redéfinissait la méthode de mesure du temps d’enseignement 
requis du personnel enseignant du secondaire la faisant passer du nombre 
moyen de minutes par semaine (1250) au nombre moyen de cours par 
enseignante ou enseignant pendant l’année scolaire (passant de 6 périodes sur 
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8 par jour à 6,67 périodes sur 8). Ces politiques ont été contestées par les 
syndicats du personnel enseignant et par les administrations de district parce 
que le Ministère refusait à prime abord de prendre en compte l’aide 
individuelle au rattrapage offerte aux élèves. En bout de ligne, le 
gouvernement a été forcé de faire un compromis et d’interpréter de manière 
plus flexible l’exigence de temps d’enseignement dans une loi ultérieure. Dans 
le projet de loi 74, le gouvernement a aussi tenté sans succès de rendre 
obligatoire plutôt que bénévole la participation du personnel enseignant aux 
activités complémentaires. Par « activités  complémentaires »,  on  entendait 
« des  activités  qui  ne  consistent  pas  à  dispenser  lʹenseignement  et  qui soit 
soutiennent le fonctionnement des écoles, soit enrichissent lʹexpérience scolaire 
des  élèves ». Ceci incluait les sports, les clubs et les activités culturelles 
parascolaires mais aussi les entrevues parents-personnel enseignant, les 
réunions du personnel et les fonctions scolaires. La Loi prévoyait d’accorder 
aux directrices et directeurs d’école l’autorité d’assigner des activités 
complémentaires au personnel enseignant. Le personnel enseignant s’est 
fortement opposé à ces dispositions et cette partie de la Loi n’a pas été 
promulguée. La question ne se limitait pas au contrôle de la contribution 
bénévole du personnel enseignant à l’apprentissage des élèves et au 
fonctionnement de l’école. Ces services faisaient traditionnellement partie de 
ceux qui étaient « retirés » dans les cas de grève du zèle, quand les 
négociations contractuelles étaient infructueuses. La Loi de 2000 sur la 
responsabilité en éducation fixait également un nombre moyen d’élèves par 
classe à l’élémentaire et au secondaire (24 élèves à l’élémentaire et 21 au 
secondaire). 

 

Réforme de l’éducation secondaire 

Le gouvernement conservateur a annoncé son intention de poursuivre le 

programme de réforme de l’éducation secondaire amorcé par le gouvernement 

Néo-Démocrate, y compris la réduction du cycle secondaire de cinq à quatre ans 

en commençant par le groupe de 9e année de 1999 la mise en application de 

normes plus élevées d’obtention du diplôme; l’uniformisation du programme de 

base commun et des bulletins et; l’exigence de passage d’un test de litératie pour 
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l’obtention du diplôme. D’autres éléments de la réforme visaient à offrir à tous 

les élèves plus de possibilités d’acquérir une expérience de travail, de faire du 

travail communautaire et d’obtenir des services conseils par l’intermédiaire d’un 

réseau d’enseignantes-conseillères et d’enseignants-conseillers. Parmi les 

décisions contenues dans le devis final de la réforme annoncé en janvier 1998 on 

comptait recloisonner et recréditer la 9e année (renverser le modèle du 

Programme d’études commun) et restructurer le programme scolaire pour le 

faire passer de trois secteurs (fondamental  général et avancé) à deux (appliqué et 

théorique).  Le programme scolaire des deux secteurs devait être le même mais le 

niveau de difficulté devait être plus élevé du côté théorique. Il était prévu 

d’implanter graduellement la réforme en commençant par la 9e année en 

septembre 1999 et en terminant avec une « double cohorte » en 2003, lorsque la 

dernière classe d’élèves ayant suivi le programme de cinq ans et la première 

ayant suivi le programme de quatre ans obtiendraient en même temps leur 

diplôme.  

 Le programme de quatre ans a été mis en œuvre non sans controverse. Le 

programme de 9e année a été rendu public à l’été 1999, laissant peu de temps au 

personnel enseignant pour préparer les cours et pas assez de temps pour 

permettre à l’industrie de l’édition des livres scolaires de répondre aux exigences 

du nouveau programme. La bataille pour respecter les échéanciers d’élaboration 

du programme s’est perpétuée pendant les années qui ont suivi l’implantation 

du programme. Ceci a été une source considérable de stress pour le personnel 

enseignant (compte-tenu spécialement des politiques réduisant le temps de 

préparation du personnel enseignant et augmentant le temps d’enseignement)  et 

de tension entre le personnel enseignant et le gouvernement. 

 Un débat plus fondamental s’est tenu au sujet du niveau perçu de 

difficulté du nouveau programme. De plus en plus d’éléments démontraient que 

les élèves du secondaire, particulièrement celles et ceux du secteur appliqué, 
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s’adaptaient mal au nouveau programme. Les études commandées par le 

gouvernement (King, 2002) et les tests de l’OQRE révélaient des retards dans 

l’accumulation des crédits en 9e année et qu’une forte proportion d’élèves de 10e 

année ne répondaient pas aux normes provinciales telles qu’évaluées à l’aide du 

test de litératie de même qu’en mathématiques. Ceci a fait apparaître le spectre 

d’un accroissement du décrochage. Au gouvernement, on a d’abord continué de 

soutenir que ceci confirmait la rigueur du programme et que les élèves formés à 

l’aide du nouveau programme élémentaire seraient mieux préparés au nouveau 

programme secondaire. Les Conservateurs et leurs successeurs libéraux ont 

éventuellement fait des changements aux politiques dans le but de remédier aux 

faibles résultats des élèves du secteur appliqué lors des tests de litératie et en 

mathématiques  (voir ci-dessous). 

Test provincial de compétences linguistiques 

 Approximativement 30 000 élèves ont échoué au Test provincial de 

compétences linguistiques (TPCL) au cours de deux premières années 

(Kalinowski, 2003a). Les échecs répétés d’une certaine population scolaire aux 

tests de compétence linguistique et la distribution inéquitable des taux élevés de 

succès entre les secteurs du programme ont entraîné des changements des 

politiques provinciales concernant ce programme. Le gouvernement a alloué 50 

millions de dollars pour soutenir la création d’un cours de litératie de 12e année 

offert aux élèves qui ont échoué au test en tant que moyen de rechange de 

répondre aux exigences en matière de litératie.     

Révision du programme d’enseignement élémentaire de l’Ontario  

 Lorsque le Ministère a annoncé son intention de procéder à la réforme de 

l’enseignement secondaire, la décision avait été prise de réviser à nouveau le 

programme de l’élémentaire pour faire en sorte qu’il s’aligne au programme plus 

rigoureux du secondaire. L’élaboration du Curriculum de l’Ontario s’est faite 

rapidement. En juin 1997, les nouveaux documents du programme de la 1e à la 8e 

année en ce qui concerne les langues et les mathématiques ont été publiés. Les 

 22 



documents du programme d’enseignement de la province en ce qui concerne les 

autres matières ont rapidement suivi. Le Curriculum de l’Ontario remplaçait le 

Programme d’études commun et effectuait plusieurs changements substantiels. 

On n’y mettait plus l’accent sur l’intégration du programme d’études. Alors que 

le Programme d’études commun spécifiait les résultats d’apprentissage attendus 

par secteur (c.-à-d. à la fin de la 3e, de la 6e et de la 9e année), le Curriculum de 

l’Ontario définissait des résultats et normes spécifiques par matière et par année. 

Le nouveau programme s’accompagnait d’un bulletin standard directement lié 

aux résultats et normes de chaque matière et de chaque année. Le Ministère a 

également produit un logiciel de planification de leçon lié au programme que le 

personnel enseignant n’a pas à utiliser mais qui a aidé à sa mise en œuvre. En 

dépit des inquiétudes quant à la difficulté de son contenu, particulièrement au 

niveau du cycle primaire la plus grande clarté des attentes du programme et le 

format du bulletin ont suscité moins de réactions négatives de la part du 

personnel enseignant que les réformes du programme du secondaire. 

Programme ontarien d’évaluation du personnel enseignant, Loi de 2001 sur la 
stabilité et lʹexcellence en éducation et Loi de 2001 sur la qualité dans les salles 
de classe 
 En mai 2000,  le gouvernement Harris a annoncé son intention d’élaborer 

un Programme ontarien d’évaluation du personnel enseignant dans le but de 

promouvoir l’excellence dans les salles de classe. Le Programme prévoyait un 

examen d’aptitudes en vue de l’obtention de la carte de compétence 

d’enseignement; un processus de renouvellement de la carte de compétence et; 

des normes provinciales d’évaluation régulière du personnel enseignant. La Loi 

de 2001  sur  la  stabilité  et  lʹexcellence  en  éducation a été adoptée en juin 2001. Elle 

prévoyait que le personnel enseignant devait désormais se prêter à un processus 

de renouvellement de la carte de compétence sur un cycle de cinq années. Il ne 

devait pas y avoir de test formel. Cependant les enseignantes et enseignants 
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devaient fournir la preuve d’activités continuelles de perfectionnement 

professionnel (14 cours approuvés ou leur équivalent par cycle). 

 Le gouvernement a donné à l’Ordre des enseignantes et enseignants de 

l’Ontario la responsabilité de gérer la politique de formation obligatoire de la 

profession y compris l’agrément des activités de perfectionnement professionnel 

de même que l’administration de la tenue de livres et des processus d’évaluation 

en vue du renouvellement de la carte de compétence. La province a autorisé des 

fonds de départ mais n’a pris aucune disposition en ce qui a trait à la gestion 

permanente des coûts de la politique de perfectionnement obligatoire. Se 

rangeant du côté des syndicats du personnel enseignant, la direction de l’Ordre 

s’est d’abord opposée à ce qu’un lien soit établi entre renouvellement de la carte 

de compétence et perfectionnement professionnel. Au nom du personnel 

enseignant, elle préconisait la réinsertion d’un plus grand nombre de journées 

pédagogiques pendant l’année scolaire de même que le financement de la 

politique de perfectionnement obligatoire par les conseils scolaires. L’Ordre a 

élaboré un Cadre de formation de la profession enseignante élargissant la gamme 

des activités de perfectionnement professionnel, la faisant passer des ateliers et 

cours à la participation à des conférences, à la recherche-action et autres activités 

individuelles d’apprentissage documentées.  

 La Loi sur la qualité dans les salles de classe a été adoptée en décembre 2001. 

Elle exigeait des nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants qu’ils se 

soumettent à un Test d’entrée à la profession enseignante de l’Ontario (TEPEO) 

s’ajoutant à leur formation initiale en tant que condition d’émission de la carte de 

compétence. Le test couvrait des sujets tels le programme scolaire de l’Ontario, la 

planification des cours, le droit scolaire, le développement humain, la gestion de 

la salle de classe, les techniques d’enseignement, la motivation des élèves, 

l’évaluation, la diversité de la population scolaire et la participation des parents. 

Le 1e janvier 2003, il est devenu nécessaire de réussir le TEPEO pour devenir 
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membre de l’Ordre des enseignantes et enseignants. Plus de 97 % des 

enseignantes candidates et enseignants candidats ont réussi lors de la première 

ronde de mise en œuvre. Le haut taux de succès a renforcé l’opinion que le 

nouveau personnel enseignant « possède de solides connaissances et 

compétences » (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003a), mais a amené à 

remettre en question la nécessité du test et l’investissement financier relié 

(Fédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, 2001a, 

2001b; Fédération des enseignantes et enseignants du secondaire de l'Ontario, 

2001). 

 L’autre composante de la Loi  sur  la  qualité  dans  les  salles  de  classe avait 

rapport aux processus permanents d’évaluation du personnel enseignant 

imposés par la province (les politiques et processus d’évaluation du personnel 

enseignant étaient autrefois de ressort local). Les règlements stipulaient que les 

directrices et directeurs d’école devaient évaluer la pratique en classe des 

enseignantes et enseignants tous les trois ans (deux fois par année les deux 

premières années en ce qui concerne le nouveau personnel enseignant). Les 

conseils devaient se doter d’outils d’évaluation des compétences du personnel 

enseignant à la lumière des Normes d’exercice. Ces règlements ne sont pas entrés 

en vigueur avant l’année scolaire 2003 - 2004 et leurs répercussions sur le travail 

du personnel enseignant et des directrices et directeurs d’école depuis ce temps 

ne sont pas encore claires. 

Crédit d'impôt pour l'équité en matière d'éducation (2001) (Projet de loi 45) 

 Au printemps de 2001, le gouvernement conservateur a présenté une loi 

permettant aux parents dont les enfants fréquentaient des écoles privées de se 

prévaloir d’un crédit d’impôt sur le revenu correspondant à  50 % des droits de 

scolarité de l’école privée jusqu’à concurrence de 3500 $ par enfant. Cette 

initiative législative répondait aux pressions de longue date de groupes de 

lobbyistes représentant le secteur des écoles privées, particulièrement les écoles 
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privées religieuses (p. ex. juives, chrétiennes non-catholiques et musulmanes), en 

faveur de l’accès à un certain financement gouvernemental dans le secteur de 

l’éducation (étant donné que le réseau d’enseignement catholique était 

entièrement subventionné). Les critiques ont fait valoir que le crédit d’impôt 

volait de l’argent à un réseau public d’enseignement déjà à court d’argent 

(Ontario Public School Boards' Association, 2002, 2003), et souligné que le 

gouvernement demandait peu de comptes aux écoles privées (des enseignantes 

et enseignants ne détenant pas de carte de compétence pouvaient être employés, 

aucune évaluation des compétences du personnel enseignant n’était requise et il 

n’était pas nécessaire que ces personnes se soumettent aux tests provinciaux). Le 

gouvernement conservateur a réagi aux critiques émises tôt dans le processus en 

suspendant le programme de crédit d’impôt à l’automne 2001. Avant sa défaite 

en 2003, le gouvernement a remis en vigueur le calendrier de mise en œuvre du 

crédit d’impôt s’appliquant aux droits de scolarité des écoles privées.  

Politique d’aménagement linguistique du secteur de l’enseignement de langue 
française  

Certaines politiques ontariennes dans le secteur de l’éducation ont pour 

seul objet de répondre aux besoins de la population scolaire minoritaire de 

langue française des 12 conseils scolaires publics et catholiques de langue 

française. La trilogie de 1994, soit la Politique d’aménagement linguistique, 

Investir dans l’animation culturelle et Actualisation linguistique en français / 

Perfectionnement du français en Ontario a été produite pour donner une vision 

d’avenir aux écoles franco-ontariennes et les soutenir dans l’exercice de leur 

mandat qui est de maintenir et de renforcer la langue et la culture françaises dans 

la communauté franco-ontarienne. La politique d’aménagement linguistique de 

1994 visait à contrer l’assimilation de la minorité  francophone par la majorité 

anglophone en mettant en vigueur des mesures légitimisant l’usage du français 

et rendant la communauté francophone plus visible dans le contexte scolaire. La 

politique touchait à l’administration et l’organisation des écoles de langue 
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française de même qu’à la participation des parents et des organismes 

communautaires dans les écoles. En 2003, le Ministère a amorcé un processus de 

consultation publique en vue de mettre à jour la Politique d’aménagement 

linguistique. La politique révisée mettait en lumière plusieurs secteurs 

d’intervention : identité des élèves, pédagogie, excellence dans l’enseignement et 

participation communautaire.  

Financement et prise de contrôle des conseils scolaires  

 Fidèle à ses objectifs d’efficacité et de réductions budgétaires, le 

gouvernement conservateur a présenté des modifications à la Loi sur l’éducation 

interdisant aux conseils scolaires d’encourir des déficits budgétaires. En juin 

2002, trois des plus grands conseils scolaires publics de la province (Toronto, 

Ottawa, Hamilton) ont défié la Loi, insistant qu’ils ne pouvaient pas continuer à 

offrir leurs services dans le cadre de la formule de financement actuelle sans 

encourir de déficit. Le Toronto District Board (TDSB) a adopté un budget de 90 

millions de dollars déficitaire. Les conseils d’Ottawa et de Hamilton ont soumis 

des budgets comportant des déficits de 18 millions et 16 millions de dollars 

respectivement. 

Le gouvernement a réagi en invoquant les articles pertinents de la Loi sur 

l’éducation. Il a nommé une équipe qui devait vérifier les finances et les 

opérations de chacun de ces conseils et recommander des choix de réductions 

budgétaires sans directement réduire les sommes destinées aux salles de classe, 

conformément aux politiques provinciales de financement axées sur la 

population scolaire. En août 2002, en réponse aux rapports des équipes de 

vérification et au refus persistant des conseillères et conseillers des trois conseils 

de réviser leur budget, le gouvernement a retiré leur autorité à ces derniers et a 

nommé des « superviseurs » qui devaient mettre en œuvre et surveiller les 

réductions budgétaires au sein des conseils de même que voir à leur 

fonctionnement. Les superviseurs ont d’abord été nommés pour un an. En 
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septembre 2002, le gouvernement exerçait un contrôle direct sur 20 % de la 

population scolaire de la province. 

 Les conseillères, les conseillers scolaires et les parents s’opposant au 

gouvernement qualifiaient les prises de contrôle d’attaques contre la démocratie 

locale (Kalinowski, 2002). Les conseillères et conseillers scolaires étaient toujours 

rémunérés et devaient se réunir mais n’avaient aucun pouvoir décisionnel, ne 

pouvaient que conseiller les superviseurs sur demande et n’avaient plus accès 

aux services du personnel et aux fournitures du district. Le gouvernement et ses 

partisans affirmaient que le gouvernement réagissait de manière responsable à la 

gestion inefficace des conseils scolaires et au refus des conseillères et conseillers 

scolaires de réduire les dépenses administratives et autres dépenses non liées aux 

salles de classe, objectif que visaient la fusion des conseils scolaires et les 

changements à la formule de financement prévus par la Loi sur l'amélioration de la 

qualité de l'éducation. L’opposition des conseils n’a pas connu le succès sur le plan 

local  mais leurs actions ont conduit le gouvernement à entreprendre un examen 

complet du financement de l’éducation.  

Examen de la formule de financement (Rapport Rozanski, 2002) 

 En 2002, le gouvernement a créé un Groupe  dʹétude  sur  lʹégalité  en 

matière dʹéducation dirigé par Mordechai Rozanski, vice-recteur de l’Université 

de Guelph, qui avait pour mandat d’examiner six aspects de la formule 

provinciale de financement de l’éducation  : répartition des fonds entre conseils 

scolaires, coûts de référence, marge de manœuvre locale en matière de dépenses, 

renouveau scolaire, enseignement à l’enfance en difficulté et transports scolaires.   

Le rapport Investir dans l’éducation publique : Favoriser l’amélioration continue 

de l’apprentissage et du rendement des élèves (Groupe d’étude sur la qualité en 

matière d’éducation et Rozanski, M., 2002.), devait permettre de déterminer si la 

formule de financement répondait aux objectifs déclarés du gouvernement des 

points de vue suivants : pertinence, viabilité financière, équité, stabilité, flexibilité 
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et imputabilité. Tenant compte du fait que les coûts de référence avaient été 

établis au milieu des années 1990, le rapport recommandait une augmentation du 

financement de 1,8 milliard de dollars sur une période de trois ans et une plus 

grande autonomie des conseils scolaires au niveau local en ce qui concerne les 

dépenses destinées aux élèves à risque.  

En décembre 2002, lorsque le rapport Rozanski a été publié, tous les 

partenaires ont accueilli favorablement les recommandations. Même si les 

critiques qualifiaient d’inadéquat le modèle de financement de l’éducation, les 

porte-parole du Ministère de l’Éducation ont affirmé que l’examen confirmait la 

pertinence des réformes gouvernementales du financement de l’éducation 

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003c). En réponse directe aux 

propositions Rozanski, le gouvernement a présenté une série d’enveloppes de 

financement destinées aux différents programmes. En mars, le gouvernement  

avait annoncé 676 millions de dollars en fonds additionnels sur trois ans destinés 

aux ressources pédagogiques, à l’enseignement à l’enfance en difficulté, à la 

composante salariale de la formule de financement (augmentation de 3 %) et aux 

transports scolaires (Bureau du Premier Ministre, 2003). En avril, on a annoncé 75 

millions de dollars additionnels destinés au renouveau scolaire et 74 millions  

aux petites écoles qui étaient désavantagées par la formule de financement en 

raison de leur taille.  

Les syndicats du personnel enseignant étaient d’avis que le rapport 

Rozanski confirmait que la formule de financement ne fonctionnait pas et que le 

financement inadéquat des Conservateurs détruisait le réseau d’enseignement 

(Fédération des enseignantes et enseignants du secondaire de l'Ontario, 2003). 

Les critiques ont demandé un financement dépassant les propositions Rozanski 

pour permettre au réseau de se rattraper et de combler le manque à gagner 

attribuable à l’inflation (Kalinowski, 2003c; Ontario English Catholic Teachers 
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Association, 2003; Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario, 2003a; 

People For Education, 2003a).  

À la rentrée scolaire de septembre 2002,  la majorité du personnel 

enseignant était sans contrat de travail. En décembre, peu de progrès avaient été 

faits (87 contrats sur 127 n’étaient toujours pas renouvelés). Au ministère du 

Travail, on disait qu’une augmentation de la rémunération du personnel 

enseignant de 3 % correspondait aux augmentations salariales  que d’autres 

employées et employés du secteur public avaient négocié (Bureau du Premier 

Ministre, 2002). Le gouvernement a ajouté 340 millions de dollars 

supplémentaires pour un an aux salaires du personnel enseignant afin d’éviter 

des interruptions de travail pendant les négociations contractuelles. Les conseils 

scolaires devaient trouver des moyens de financer l’augmentation de 3 % des 

années ultérieures à partir des budgets leur étant alloués.  Les salaires, les 

conditions de travail, la dotation en personnel et la supervision ont continué à 

faire achopper les négociations dans certains conseils scolaires. Des groupes 

locaux d’enseignantes et enseignants ont entrepris des grèves du zèle au 

printemps. En mai, le Toronto District Catholic School Board a recouru au lockout 

devant le refus du personnel enseignant de l’élémentaire de conclure une 

entente. Après trois semaines, le gouvernement conservateur a fait adopter  le 

projet de loi 28,  Loi de 2003 prévoyant le retour à lʹécole (secteur élémentaire du conseil 

catholique de Toronto) et modifiant la Loi sur lʹéducation et la Loi sur la négociation 

collective dans les écoles provinciales pour mettre fin au lockout. Outre le fait qu’elle 

ordonnait le retour au travail, cette loi modifiait la Loi sur l’éducation en 

redéfinissant les devoirs du personnel enseignant et ce qui devait être considéré 

comme une « grève ». La définition incluait désormais toute action qui « vise à 

restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de sʹattendre à ce 
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quʹelle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner » les activités 

normales dʹenseignement ou des programmes comme les activités 

complémentaires. Ceci avait pour objet de restreindre des grèves du zèle 

ultérieures. Les syndicats du personnel enseignant ont interprété la Loi comme 

forçant le personnel à offrir des activités complémentaires. La Loi réussissait là 

où des projets de loi antérieurs (p. ex. le projet de loi 74) avaient échoué. 

The Schools We Need (2003) 

Peu après la publication du rapport Rozanski, Kenneth Leithwood, 

Michael Fullan et Nancy Watson de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario 

de l’Université de Toronto ont publié The Schools We Need: Recent Education Policy 

in Ontario and Recommendations for Moving Forward (Leithwood, Fullan et Watson, 

2003). Le document résumait les différentes politiques et initiatives des sept 

dernières années en Ontario, était soutenu par sa propre analyse de la formule de 

financement (Lang, 2002), et offrait des suggestions d’amélioration du réseau. 

Ces suggestions avaient pour axes la réduction de la micro-gestion, la 

rationalisation des politiques et la création d’un environnement à forte pression 

mais aussi à fort soutien centré sur l’amélioration de la capacité et des résultats 

de l’enseignement public. Les Libéraux ont ouvertement puisé à même ce 

document pendant la campagne électorale de 2003. Suite à leur victoire, un des 

principaux auteurs, Fullan, a été embauché comme conseiller spécial en matière 

de politiques du ministre de l’Éducation.  

Le virage libéral (2003-2006) 

Le Parti libéral dirigé par Dalton McGuinty a défait les Conservateurs à 

l’automne 2003. Pendant la campagne électorale, les Libéraux ont promis de 

coopérer plus avec le personnel enseignant, d’allouer plus de fonds au réseau, de 

revoir certaines mesures controversées en ce qui concerne l’imputabilité du 

personnel enseignant et de faire en sorte que la province mette l’accent sur les 
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investissements dans l’amélioration des résultats des élèves (p. ex. meilleurs 

résultats aux tests, taux moins élevés de décrochage). Plus que tout, ils ont 

promis d’écouter ce que les éducatrices et éducateurs avaient à dire à propos de 

ce qui devait être fait pour permettre des améliorations de l’apprentissage et 

d’agir en conséquence. Le premier ministre McGuinty a nommé Gerard 

Kennedy, l’ancien critique en matière d’éducation du Parti libéral, ministre de 

l’Éducation (Kennedy a démissionné en avril 2006 pour présenter sa candidature 

à la direction du Parti libéral fédéral et a été remplacé par Sandra Pupatello à qui 

Kathleen Wynne a succédé en septembre 2006). Michael Fullan, ancien doyen de 

l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario  de l’Université de Toronto, a été 

nommé conseiller spécial du premier ministre et du (de la) ministre de 

l’Éducation. Précisons que Michael Fullan est un expert de renommée 

internationale en changement éducationnel et en réformes de grande envergure. 

Pendant leur première année, les Libéraux ont changé l’approche des  politiques 

dans le domaine de l’éducation et les moyens d’amélioration. Ils ont  notamment 

renversé plusieurs politiques conservatrices importantes et chaudement 

débattues. Plusieurs des orientations en matière de politiques prises au cours des 

deux premières années de régime libéral ont été formalisées en juin 2006 avec 

l’adoption du projet de loi 78, soit la Loi modifiant la Loi sur l'éducation, la Loi de 

1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et certaines autres lois 

se rapportant à l'éducation. Cette loi d’envergure modifiait 6 lois existantes : la Loi 

sur l'éducation, la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de 

l'Ontario, la Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation, la Loi de 1997 sur 

l'amélioration de la qualité de l'éducation, la Loi sur la négociation collective dans les 

écoles provinciales, de même que la Upper Canada College Act. Les détails relatifs 

aux initiatives en matière de politiques sous-tendant l’adoption et la mise en 

œuvre de cette loi sont incorporés dans le texte qui fait le suivi des politiques et 

questions que le régime conservateur a identifiées et auxquelles il s’est attaqué.  

Gestion des conseils scolaires 
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Une des premières mesures libérales a été de destituer les superviseurs 

des conseils scolaires de Toronto, Hamilton, et d’Ottawa et de redonner le 

pouvoir aux conseillères et conseillers élus. Cette mesure a été accueillie par le 

personnel enseignant comme un retour à la démocratie et le symbole de la 

confiance que ce nouveau gouvernement accordait au réseau public 

d’enseignement (Boyle, 2004; Fédération des enseignantes et enseignants de 

l'Ontario, 2003b). La cessation temporaire des interventions directes de la 

province dans la gestion financière des conseils scolaires ne signifiait pas que le 

gouvernement ne s’attendait plus à ce que les conseils équilibrent leur budget 

conformément à la Loi sur l’éducation. En novembre 2005, en dépit 

d’augmentations substantielles du financement provincial de l’éducation (voir 

plus bas), certains conseils ont commencé à demander des fonds additionnels 

pour financer les salaires du personnel enseignant que le gouvernement avait 

négociés puisque le nouvel argent du gouvernement était lié à des programmes 

prioritaires spécifiques du gouvernement (Kalinowski, 2005). Quelques grands 

conseils scolaires ont à nouveau déposé des propositions budgétaires déficitaires 

pour 2006 - 2007. Les Libéraux, comme les Conservateurs, n’ont pas cédé aux 

pressions de ces conseils scolaires (trois sur soixante douze), faisant valoir que les 

revenus accrus et les taux modestes d’inflation permettaient aux conseils 

d’équilibrer leur budget (Kennedy, 2006). Encore une fois, des vérificateurs 

externes ont été nommés pour examiner les finances des conseils. Deux conseils, 

le Toronto District School Board et le Toronto District Catholic School Board  ont 

élaboré des nouveaux budgets satisfaisants sans escalade menant à une prise de 

contrôle gouvernementale. Dans le troisième cas, le Dufferin-Peel District Catholic 

School Board a continué à résister aux recommandations initiales du vérificateur 

externe, ce qui a mené le gouvernement à nommer un expert financier devant 

collaborer avec le Conseil en vue d’éliminer le déficit de 15 millions de dollars de 

son budget proposé. Contrairement aux Conservateurs, les Libéraux n’ont pas 
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formellement privé le Conseil de ses pouvoirs ni de son droit d’approuver le 

budget éventuel.  

Les tensions entourant la question du contrôle des conseils scolaires sur 

les finances locales étaient symptômatiques de l’ambigüité grandissante de leur 

rôle et de leur autorité dans un contexte d’accroissement constant du contrôle et 

de l’influence du gouvernement central sur le financement de l’éducation, les 

conditions de travail du personnel enseignant (p. ex. le nombre d’élèves par 

classe, le temps d’enseignement), la rémunération du personnel enseignant, les 

priorités d’amélioration du district scolaire et autres questions autrefois 

considérées du ressort des conseils scolaires. De plus, la décision du 

gouvernement conservateur de plafonner les salaires des conseillers et 

conseillères scolaires à 5000 $ par année était perçue par certains comme une 

rétribution trop mince en rapport avec le travail qui leur était demandé 

(particulièrement dans les grands conseils scolaires) et comme un élément de 

dissuasion des candidates et candidats potentiels à ces postes. Aux élections de 

2003, par exemple, les conseillères et conseillers du Durham District School Board 

ont été élus par acclamation parce qu’il n’y avait pas assez de candidates et 

candidats pour une élection. Les questions plus générales relatives au rôle et aux 

pouvoirs des conseils scolaires n’ont pas été résolues mais la Loi de 2006 modifiant 

la Loi sur l’Éducation s’est attaquée à la question de la rémunération des 

conseillères et conseillers. Elle a éliminé le plafond salarial de 5000 $ et permis 

aux conseils scolaires de déterminer la rémunération des conseillères et 

conseillers en se conformant à un processus obligatoire et à des limites plus 

flexibles établies par le gouvernement provincial. Les sources de financement de 

l’augmentation de la rémunération des conseillères et conseillers n’ont cependant 

pas été clairement spécifiées. 

Financement 
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L’engagement du gouvernement à renforcer la qualité du rendement de 

l’enseignement et à améliorer le climat d’ensemble et les mesures de soutien à 

l’enseignement public s’est accompagné d’augmentations substantielles du 

financement provincial de l’enseignement au cours des trois premières années de 

son mandat. À mi-chemin au cours de sa première année, le gouvernement 

libéral a annoncé son intention d’investir 2,6 milliards de dollars 

supplémentaires dans le réseau d’enseignement jusqu’à 2006, faisant ainsi écho à 

plusieurs des recommandations Rozanski (le montant d’argent neuf investi 

jusqu’en 2006 dépassait les 2 milliards de dollars). Ceci incluait des 

augmentations du financement de base par élève de même que dans toutes les 

catégories de subventions. Le but de ces augmentations était de mieux refléter les 

coûts actuels de même que les nouveaux investissements substantiels devant être 

faits dans des initiatives visant à améliorer le succès des élèves, particulièrement 

celles et ceux à risque d’échec scolaire et de décrochage, tant au niveau 

élémentaire que secondaire (voir plus bas). Poursuivant ses efforts en vue 

d’instaurer des relations plus positives avec les enseignantes et enseignants, le 

gouvernement a aussi engagé des fonds provinciaux destinés à augmenter leurs 

salaires à l’intérieur du délai d’exécution des négociations contractuelles (voir 

plus bas). Les Libéraux ont révoqué le crédit d’impôt des Conservateurs 

s’appliquant aux frais de scolarité des écoles privées. Une telle mesure signalait 

l’intérêt renouvelé du gouvernement pour l’enseignement public tout en 

procurant une source de fonds additionnels. La nouvelle injection de fonds 

provinciaux était assortie de restrictions et d’exigences supplémentaires en 

matière de reddition de compte en vue de garantir que les conseils scolaires 

utilisent l’argent pour réaliser les priorités du gouvernement comme la réduction 

du nombre d’élèves par classe et le soutien aux élèves à risque. 

Paix avec les enseignantes et enseignants 
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 Les fédérations d’enseignantes et enseignants ont soutenu les Libéraux 

pendant la campagne électorale en partie parce que ces derniers s’étaient engagés 

à instaurer des relations plus positives avec le personnel enseignant et les 

conseils scolaires de même qu’à restaurer la confiance de la population envers 

cette profession et les conseils scolaires publics. Outre les augmentations du 

financement gouvernemental des programmes d’enseignement, le gouvernement 

a agi en vue de redresser l’état chaotique des négociations contractuelles avec le 

personnel enseignant. En août 2004, partout dans la province, des ententes 

collectives étaient arrivées à échéance et la plupart n’avaient pas été renouvelées 

en janvier 2005. Quelques syndicats locaux s’étaient remis à conseiller à leurs 

membres de faire la grève du zèle. Derrière leur mécontentement, il y avait la 

centralisation du financement de l’éducation qui, pour eux, entravait la 

conclusion d’ententes entre les conseils scolaires et les sections locales; 

l’élimination du contrôle local sur la portion éducation des revenus des impôts 

fonciers de même que, les contraintes gouvernementales accrues quant à 

l’utilisation de fonds budgétés à des fins spécifiques. Posant un geste sans 

précédent, des représentants du gouvernement provincial ont rencontré 

directement des représentants des fédérations provinciales d’enseignantes et 

d’enseignants de même que des associations de conseils scolaires pour discuter 

des défis posés par la négociation de nouveaux contrats. Cette rencontre a été 

cause de controverse parce que les conseils scolaires n’avaient pas été invités et 

cela, en dépit du fait que les négociations contractuelles sont la responsabilité 

juridique des conseils et des sections locales pris individuellement. Le 

gouvernement a subséquemment annoncé un ensemble de mesures de 

financement garanti des augmentations de salaire du personnel enseignant de 

toute la province. L’accès des conseils à ces fonds de même qu’à d’autres 

nouveaux fonds destinés à doter les nouvelles initiatives gouvernementales en 

personnel était cependant lié à de nouvelles directives concernant les ententes 

contractuelles locales. Essentiellement, le gouvernement exigeait que les conseils 
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et syndicats locaux négocient des ententes de quatre ans au lieu de trois dans le 

but de réduire la fréquence des perturbations attribuables aux conflits de travail 

dans les écoles. L’attribution de fonds provinciaux soutenant les augmentations 

de salaire du personnel enseignant au niveau proposé était conditionnelle à la 

conclusion d’une entente contractuelle au niveau local au plus tard le 1e juin 

2005. Le gouvernement a accentué les pressions sur les conseils scolaires et les 

fédérations en offrant des fonds additionnels destinés aux enseignantes et 

enseignants spécialistes; de porter le temps de préparation des enseignantes et 

enseignants de l’élémentaire à 200 minutes d’ici 2008 et; 1 300 enseignantes et 

enseignants du secondaire pour soutenir la Stratégie visant la réussite des élèves 

mais tout cela à condition que soient signées les ententes collectives (Ministère de 

l’Éducation de l’Ontario, 2005b). La stratégie a réussi. Ces mesures ont contribué 

à une plus grande paix et une plus grande stabilité mais plusieurs conseils locaux 

ont continué d’éprouver des difficultés à financer les augmentations des salaires 

des  enseignantes  et  enseignants  et  autres  membres  du  personnel  (dont  la 

rémunération  n’est  pas  régie  par  les  conventions  collectives  du  personnel 

enseignant).  Il  est  difficile  de  se  retrouver  dans  le  dédale  des  questions  de 

financement.  Les  garanties  salariales  du  Ministère  aux  enseignantes  et 

enseignants, par exemple, étaient liées aux niveaux de financement de 1998, non 

aux  niveaux  de  dépense  courants  des  conseils  scolaires  et  les  écarts  entre  le 

financement passé et actuel des salaires du personnel enseignant variaient d’un 

conseil à  l’autre. Le gouvernement a  fourni  les  fonds additionnels nécessaires à 

l’augmentation  des  salaires  du  personnel  enseignant,  conformément  à  ses 

engagements,  laissant  aux  conseils  scolaires  le  soin de  trouver des moyens de 

combler  l’écart  entre  le  financement  gouvernemental  et  les  niveaux  locaux  de 

rémunération. Dans  les années qui ont  suivi,  le gouvernement a aussi  réalloué 

des  fonds provenant de catégories  financières plus discrétionnaires aux salaires 
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du  personnel  enseignant  en  vue  d’aider  les  conseils  à  combler  l’écart.  Le 

financement accru destiné aux salaires des enseignantes et enseignants (et autres 

priorités en matière de politiques  comme  la  réduction du nombre d’élèves par 

classe) ont été  bien accueillies au niveau local, non sans une perte perceptible de 

marge de manœuvre  et un  accroissement de  la  réglementation de  l’usage des 

fonds provinciaux au niveau des conseils scolaires.    

Contrôle du personnel enseignant sur les questions d’ordre professionnel 

    Le gouvernement libéral a réagi aux critiques constantes concernant les 

coûts et le climat professionnel négatif engendrés par le test initial menant à 

l’obtention de la carte de compétence des nouvelles enseignantes et nouveaux 

enseignants de même que la nécessité de tels tests. Il a également agi en ce qui 

concerne les politiques exigeant le renouvellement de la carte de compétence en 

se basant sur les crédits d’éducation permanente obligatoire accumulés 

(COMPAS Inc., 2003; Fédération des enseignantes et enseignants des écoles 

secondaires de l'Ontario, 2004a). Le projet de loi 82, Loi annulant le programme de 

perfectionnement professionnel, a été adopté en décembre 2004, mettant ainsi fin 

aux exigences de renouvellement du certificat (Ministère de l’Éducation de 

l’Ontario, 2004b). Un dirigeant de la Fédération des enseignantes et enseignants a 

dit à ce sujet : « Les enseignantes et enseignants n’ont jamais confondu le besoin 

constant de perfectionnement professionnel avec cette tentative artificielle du 

gouvernement précédent de réglementer leur vie professionnelle. » (Fédération 

des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, 2004b). Peu 

de temps après, le gouvernement suspendait le test de compétence des 

enseignantes et enseignants. Ces mesures mettaient fin à ces politiques 

impopulaires au sein de la profession et dont l’utilité était douteuse (il n’a pas été 

démontré qu’elles avaient des effets sur la qualité de l’enseignement). 

Cependant, le gouvernement ne s’est pas entièrement désintéressé du 

perfectionnement professionnel continu et de l’émission initiale de la carte de 
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compétence après l’obtention du baccalauréat en éducation. Les enseignantes et 

enseignants devaient toujours informer l’Ordre des enseignantes et enseignants 

de l’Ontario de leurs activités de formation des maîtres en exercice et le projet de 

loi 78 (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2006b) a remplacé l’examen 

d’aptitude des enseignantes et enseignants par le Programme  dʹinsertion 

professionnelle  du  nouveau  personnel  enseignant  (PIPNPE).  Dans  leur 

programme  électoral,  les  Libéraux  proposaient  le  PIPNPE  comme  moyen 

d’améliorer le taux de rétention du personnel enseignant. Le besoin de soutien en 

cours d’emploi plus systématique aux enseignantes et enseignants qui débutent 

avait été évoqué une décennie plus tôt par la Commission royale sur l’éducation. 

Si  les  groupes  d’enseignantes  et  d’enseignants  appuyaient  le  programme 

d’insertion, ils se sont dits inquiets de la quantité de travail bureaucratique qu’il 

nécessitait pour l’Ordre (Ontario English Catholic Teachers’ Association, 2005). 

  Au milieu de  son mandat,  le gouvernement  libéral  a donné  suite  à une 

promesse de  restructurer  le conseil de direction de  l’Ordre des enseignantes et 

enseignants de l’Ontario pour le rendre plus conforme au principe de base d’un 

organisme professionnel auto‐réglementé. Tel qu’établi initialement, le conseil se 

composait de 17 membres élus  (13 représentant  les enseignantes et enseignants 

en  classe), 14 membres nommés par  le gouvernement  et 4 postes  spéciaux. En 

2006, le projet de loi 78 tel qu’adopté a fait passer le nombre de membres élus de 

l’Ordre de 17 à 23, donnant ainsi aux élus la majorité au conseil. Répondant aux 

inquiétudes  quant  à  la  prise  de  contrôle  par  les  syndicats  d’enseignantes  et 

d’enseignants, les nouveaux règlements ne permettaient pas aux dirigeants de la 

fédération  des  enseignantes  et  enseignantes  de  solliciter  un  poste  au  sein  du 

conseil. Certaines personnes au sein de  la Fédération se sont dites d’avis que  le 

simple ajout de  six postes élus au  conseil ne garantissait pas que  la profession 
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allait  véritablement  être  autoréglementée  (Fédération  des  enseignantes  et 

enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, 2006). 

Apprentissage des élèves; progrès et nouvelles initiatives   

Des points de vue du programme et du soutien à l’amélioration de 

l’apprentissage, les actions du nouveau gouvernement libéral au cours de sa 

première année au pouvoir se sont surtout concentrées sur le raffinement des 

politiques et pratiques existantes ainsi que l’augmentation des ressources y étant 

consacrées. L’examen de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation 

s’est terminé en 2004. En dépit des critiques du personnel enseignant au sujet de 

l’utilité et des coûts des tests provinciaux (Fédération des enseignantes et 

enseignants du secondaire de l'Ontario, 2004a), le gouvernement s’en est tenu à 

l’évaluation à l’aide d’examens et a annoncé son intention de réviser le 

programme de tests à l’élémentaire. Son plan prévoyait des évaluations plus 

courtes; administrées plus tard pendant l’année scolaire; plus étroitement 

alignées au programme de même que; des commentaires plus spécifiques sur le 

rendement des élèves (Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, 

2004). Ces raffinements répondaient aux inquiétudes répétées des éducatrices et 

éducateurs locaux au sujet du stress que causaient les tests originaux aux élèves 

et au personnel enseignant, du temps de diffusion des résultats des examens et 

de leur utilité.  

L’objectif majeur du programme des Libéraux en matière d’éducation était 

d’accroître le soutien à l’amélioration de l’apprentissage. En 2004, moins des 

deux-tiers des élèves de 6e année répondaient aux normes provinciales de 

l’OQRE telles que mesurées par les tests de litératie et numératie (54 % des élèves 

de 6e année). Le Ministère de l’Éducation a annoncé qu’il visait à ce que 75 % des 

élèves de 6e année (12 ans) répondent aux normes provinciales en lecture, 

écriture et mathématiques d’ici 2008 (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 

2004c). Pour soutenir la réalisation de cette promesse, le Ministère a créé le 
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Secrétariat de la littératie et de la numératie qui devait diriger et coordonner les 

efforts provinciaux d’amélioration. Il lui a alloué 160 millions de dollars pour 

permettre de nommer 1 600 enseignantes et enseignants principaux de litératie 

dans les écoles élémentaires et 1 100 nouvelles enseignantes et nouveaux 

enseignants à l’élémentaire (augmenté à 3 600 en 2006); de plafonner le nombre 

d’élèves par classe du jardin d’enfants à la troisième année (c.-à-d. de limiter 

réellement le nombre d’élèves par classe de maternelle à 20 d’ici 2007 - 2008 

plutôt que de doter en personnel en fonction du nombre moyen d’élèves par 

classe) de même que, de créer des équipes provinciales chargées d’aider les 

écoles dont les élèves affichent continuellement un rendement inférieur aux 

normes  (Éducation en Ontario; l’excellence pour tous et toutes, 2004; Ministère 

de l’Éducation de l’Ontario, 2004c). Le gouvernement précédent avait soutenu les 

initiatives locales en matière de littératie sur la base de projets et non en tant 

qu’initiative à la grandeur de la province. Le virage libéral marquait un 

changement d’échelle et de niveau de soutien de même que l’adhésion à des 

objectifs concernant les résultats des élèves s’appliquant à l’ensemble de la 

province. En 2004, le Secrétariat a créé un Programme des équipes de 

redressement au niveau provincial dans le cadre de sa stratégie en matière de 

littératie et de numératie (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2006d). Le 

programme prévoit le détachement d’équipes expérimentées de directrices, 

directeurs, enseignantes, enseignants et expertes et experts en littératie travaillant 

directement avec le personnel des écoles élémentaires dont les résultats des 

élèves de la maternelle à la 3e année aux tests provinciaux montrent de manière 

répétée que leur rendement est inférieur aux normes provinciales. En 2006, 

environ 105 écoles prenaient part au programme de trois ans. Les documents du 

Ministère indiquent que 84 % des écoles desservies par le programme de 

redressement à sa première phase ont amélioré leurs résultats. Cette intervention 

directe du Ministère auprès d’écoles et de conseils spécifiques était sans 

précédent. En 2006, s’efforçant d’élargir le succès perçu de cette stratégie de 
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renforcement des capacités à un plus grand nombre d’écoles dont le rendement 

est continuellement faible, le Ministère a alloué 25 millions de dollars à une 

initiative reliée, le  Partenariat  d’interventions  ciblées  de  l’Ontario  (PICO) 

(Wynne, 2006). Le programme PICO cible les écoles élémentaires où les tests de 

l’OQRE révèlent que le rendement des deux tiers ou plus des élèves est inférieur 

aux  normes  provinciales  pendant  trois  années.  Le  programme  est  conçu  pour 

être  soutenu par  la province mais mis  en œuvre par  le personnel des  conseils 

auxquels les écoles identifiées appartiennent.   

Les  rapports  annuels  concernant  les  tests  de  l’OQRE  révèlent  une 

tendance à l’amélioration de 2001‐2002 à 2005‐2006 (p. ex. OQRE, 2006). Dans les 

écoles  de  langue  anglaise,  par  exemple,  le  pourcentage  d’élèves  de  6e  année 

atteignant ou dépassant la norme provinciale acceptable (niveau 3) en lecture est 

passée  de  55 %  à  64 %.  En  écriture,  ce  pourcentage  est  passé  de  53 %  à  61 % 

tandis  qu’en mathématiques  il  est passé de  54 %  à  61 %. Dans  l’ensemble,  ces 

améliorations  étaient  principalement  attribuables  au  passage  d’un  certain 

pourcentage d’élèves du niveau 2 au niveau 3. La proportion d’élèves de niveau 

1 (le plus bas) et de niveau 4 (le plus haut) est demeurée stable en ce qui concerne 

la  lecture  et  les mathématiques  alors qu’elle  a décru de  3 –  4 % pour  les deux 

niveaux en ce qui concerne l’écriture. Il est possible d’interpréter ces résultats de 

plusieurs  façons  mais  la  tendance  à  l’amélioration  sur  une  certaine  période 

correspond  aux  objectifs  d’amélioration  du  gouvernement  libéral  au  niveau 

provincial  de  même  qu’aux  investissements  multidimensionnels  et  soutenus 

dans le renforcement des capacités pour atteindre ces objectifs d’ici 2008. 

Au niveau secondaire, les taux d’échecs et de décrochage des élèves 

associés au test provincial de compétence linguistique de 10e année et au 

programme de mathématiques de 9e et 10e année, particulièrement chez les élèves 

du secteur appliqué, sont demeurés des préoccupations majeures. Les auteurs 
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d’un rapport (King, 2004) suggéraient que 60 000 élèves pourraient ne pas 

recevoir leur diplôme parce qu’elles et ils n’ont pas répondu aux exigences du 

test de compétences linguistiques. Un groupe de parents a intenté une poursuite 

alléguant que le test était discriminatoire à l’égard de trois groupes : les 

apprenantes et apprenants dont l’anglais est la langue seconde; celles et ceux qui 

ont des difficultés d’apprentissage de même que; celles et ceux du secteur 

appliqué (Presse canadienne, 2004). Les auteurs d’autres rapports indépendants 

confirmaient que de fortes proportions d’élèves d’ALS échouaient au test et 

pointaient du doigt une réduction simultanée des services liés à l’apprentissage 

de l’ALS dans les régions urbaines où ces élèves se concentrent (People for 

Education, 2003b; 2004). Les Libéraux ont maintenu les exigences linguistiques et 

ont annoncé leur intention de réviser le test de même que d’offrir un plus grand 

soutien aux élèves, y compris des modifications au cours en compétences 

linguistiques offert à celles et ceux qui échouent au test. Donnant suite aux 

recommandations contenues dans un examen du programme provincial 

d’évaluation par des experts en la matière de l’Institut d’études pédagogiques de 

l’Ontario de l’université de Toronto, des modifications à l’administration et à la 

notation du TPCL ont été apportées au printemps de 2005 (p. ex. passage d’un 

test long d’une journée à l’automne à deux tests d’une demi-journée au 

printemps pour donner plus de temps de préparation aux élèves). De plus, le 

Ministère et l’OQRE ont changé l’objectif des évaluations provinciales, les faisant 

passer de moyens de contrôle de la qualité de l’enseignement à moyens d’obtenir 

des renseignements diagnostiques sur l’apprentissage des élèves dans le but de 

les aider à réussir à l’école (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2005c). 

L’attention accrue et les efforts du personnel enseignant de même que les 

changements au programme provincial d’évaluation et aux moyens de soutien 

ont produit des résultats positifs. Le taux de réussite au TPCL a atteint 82 % en 

2005 et ceci inclut une amélioration de 8 % des résultats des élèves d’ALS, de 4 % 

pour les élèves du courant théorique et de 13 % pour celles et ceux du courant 
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appliqué (Ontario Public School Boards’ Association, 2005). Tout en reconnaissant 

que les TPCL ne constituaient plus autant un obstacle à l’obtention du diplôme, 

les fédérations d’enseignantes et d’enseignants ont continué à s’opposer au 

programme provincial d’évaluation. Elles étaient d’une part d’avis que le 

personnel était bien au fait des besoins en apprentissage des élèves de même que 

des problèmes connexes du programme et des infrastructures de soutien. Elles 

estimaient d’autre part que l’argent affecté à l’OQRE serait mieux dépensé si on 

augmentait les fonds aux efforts de soutien à l’apprentissage des élèves 

(Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, 

2005). 

Aux échecs au test de compétences linguistiques s’ajoutaient le faible 

rendement des élèves du secteur appliqué au test de mathématiques de 9e année 

de l’OQRE (seulement 26  % répondaient aux normes provinciales en 2004) et les 

taux d’échec aux cours de mathématiques obligatoires de 9e et 10e année. En 

général, ceci a aggravé les inquiétudes au sujet des effets sur le taux de réussite 

de cette réforme des écoles secondaires basée sur un programme commun; des 

attentes plus rigoureuses en ce qui concerne l’apprentissage ainsi que; des 

normes de rendement plus élevées. Les auteurs d’une étude (King, 2004) 

concluaient que 38 % des élèves qui sont entrés en 9e année au début de la 

réforme n’ont pas obtenu leur diplôme dans les quatre années prévues. Plusieurs 

de celles et ceux qui n’ont pas obtenu leur diplôme avaient déjà décroché. 

L’analyse de King montrait que les élèves qui prenaient du retard dans 

l’obtention de crédits en 9e et en 10e année risquaient le plus de décrocher. Les 

taux de décrochage et de réussite n’étaient pas vraiment différents de ceux qui 

avaient été calculés 15 ans plus tôt par Radwanski (1988). Cependant, la réforme 

du secondaire mise en œuvre en 1996 n’avait pas amélioré la situation en dépit 

de la rhétorique entourant les attentes du programme de base et les normes 

académiques plus élevées. Ceci était une raison de s’inquiéter et de prendre de 

nouvelles mesures. Les Libéraux voulaient que le taux d’obtention du diplôme 
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atteigne 85 % en 2010 à comparer à 68 % quand le premier ministre McGuinty est 

entré en fonctions en 2003 (Bureau du premier ministre, 2005). 

Le gouvernement a réagi de plusieurs façons. Un de ses moyens d’action a 

été d’initier un processus pluriannuel d’examen et de révision de la réforme du 

programme du secondaire. Étant donnés les problèmes et inquiétudes en ce qui 

concerne les mathématiques de 9e et 10e année, on a pris la décision au Ministère 

de réviser rapidement le programme de mathématiques pour le rendre plus 

compatible avec les besoins pratiques et les objectifs de carrière des élèves du 

secteur appliqué  (Brown et Boyle, 2004; Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 

2004a; Rushowy, 2005). En 2006, le travail de révision du programme de 

mathématiques de 11e et 12e avait aussi commencé. La proposition de retirer le 

calcul du programme avancé de 12e a été cause de controverse. Les professeurs et 

professeures dansles universités se sont opposés à une réduction possible des 

attentes en mathématiques avancés. Le Ministère a répondu en instruisant son 

Conseil du curriculum de consulter les partenaires au sujet des changements 

proposés au programme existant.  

La révision des tests de littéracie de 10e année et les ajustements qui ont été 

faits s’inscrivaient dans le cadre d’un plan plus vaste du Ministère en vue de 

répondre aux besoins constants et aux inquiétudes en ce qui concerne 

l’apprentissage et la rétention des élèves du secondaire. Réagissant à de 

nombreux rapports qu’il avait commandés, (p. ex. le rapport Rozanski et les 

études de King) ainsi qu’aux représentations de groupes de défense comme 

People for Education, le gouvernement a décidé de concentrer ses nouveaux efforts 

sur les élèves présentant des risques d’échec et de décrochage. Les initiatives 

dans ce sens étaient connues sous le nom de Réussite des élèves. Le 

gouvernement a initialement alloué 100 millions de dollars en nouveaux fonds à 

une série d’initiatives en rapport avec le succès scolaire : équipes scolaires 

soutenant les élèves à risque; cours conçus à l’échelle locale à l’endroit des élèves 
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se dirigeant vers le marché du travail; fonds additionnels aux écoles desservant 

une population scolaire dont le milieu familial est souvent lié aux difficultés 

académiques (p. ex. faible revenu, compétences limitées en anglais) et; fonds 

additionnels destinés à la technologie. Les incitatifs gouvernementaux et le 

soutien à l’innovation locale ciblant les décrocheuses et décrocheurs potentiels se 

sont ensuite étendus à 105 projets pilotes novateurs (18 millions de dollars), 131 

« projets phares »  (36 millions de dollars)  et 70  écoles  (200 millions de dollars) 

participant au Programme visant  la  réussite des élèves en milieu rural  (Bureau 

du premier ministre, 2005; Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2006a). En 2005, 

le  Ministère,  en  consultation  avec  l’association  des  conseils  scolaires  et  la 

Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario a 

présenté  une  politique  et  fourni  les  fonds  (89  millions  de  dollars)  en  vue 

d’embaucher en 2007‐2008 1 300 nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants 

dont les responsabilités seraient directement liées au soutien aux élèves risquant 

de décrocher. En fin de compte, en 2005, les investissements dans des initiatives 

reliées au programme Réussite des élèves avaient atteint environ 820 millions de 

dollars  et  avaient  pris  les  formes  suivantes :  affectation  d’une  enseignante  ou 

d’un  enseignant  du  programme  Réussite  des  élèves  dans  chaque  école 

secondaire;  réduction  du  nombre  d’élèves  par  classe  dans  les  cours  clés;  

financement  continuel  de  projets  spéciaux;  octroi  de  nouveaux manuels  et  de 

nouvelles ressources en bibliothèque, de même que soutien à l’enseignement en 

matière technologique (Bureau du premier ministre, 2005). 

Outre  le programme académique  et  les  initiatives en matière de  soutien 

aux  élèves,  le  Ministère  a  commencé  à  étendre  la  gamme  des  programmes 

d’enseignement  professionnel  et  à  augmenter  leur  qualité.  Parmi  les mesures 

prises,  on  compte  ce  qui  suit :  création  d’une  Majeure  haute  spécialisation 

combinant expérience de travail et  réalisations académiques pour les élèves qui 
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ne se destinent pas à  l’université ou au collège; nouveau programme de  liaison 

de crédits mixtes entre  les écoles secondaires et  les  institutions postsecondaires 

et;  élargissement  de  l’accès  de même  que  du  financement  de  la  participation 

étudiante  aux  programmes  d’éducation  coopérative  et  d’apprentissage  en 

partenariat  avec  les  employeurs  locaux  et  les  syndicats.  Le  programme 

d’apprentissage  (30 millions de dollars)  comprenait des  crédits d’impôt  et des 

primes  aux  employeurs  participants  de même  que  des  bourses  d’études  aux 

décrocheurs retournant à l’école. Collectivement, ces efforts reflétaient la volonté 

du Ministère de donner  plus de  valeur  aux métiers  et  à  la  formation dans  ce 

domaine  aux  yeux  du  personnel  enseignant,  des  parents  et  des  élèves.  Ces 

actions  étaient  présentées  comme  des mesures  en  vue  de  réduire  le  taux  de 

décrochage  en  rendant  le  programme  plus  pertinent  pour  les  élèves  ne  se 

destinant pas à  l’université. Elles s’éloignaient de  l’idéologie du programme de 

base commun qui a caractérisé la conception initiale de la réforme du secondaire 

au milieu des années 1990.  

En même temps qu’ils faisaient de nouveaux investissements dans les 

programmes de formation professionnelle, les Libéraux ont déclaré leur intention 

de faire passer l’âge où il est possible de quitter l’école de  16 à 18 ans (Brennan, 

2004). Les mesures législatives pour ce faire ont été présentées en 2005. Le projet 

de loi 52 proposait de faire passer l’âge où il est obligatoire de fréquenter l’école 

de 16 à 18 ans et de permettre que soient reconnus ce qu’on a appelé des moyens 

d’apprentissage équivalents en dehors de l’enseignement traditionnel (p. ex. les 

programmes destinés aux apprentis). Le projet de loi comportait une mesure 

controversée prévoyant que les personnes plus jeunes que 18 ans devaient avoir 

reçu un diplôme ou fréquenter une école pour demander un permis de conduire 

(Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'éducation concernant l'apprentissage des élèves 
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jusqu'à l'âge de 18 ans et l'apprentissage équivalent). À l’été de 2006, la loi instituant 

cette politique était toujours débattue en comité.  

Santé et sécurité 

Pendant sa première année au pouvoir, le gouvernement libéral a pris de 

nouvelles initiatives liées à la santé et à la sécurité dans les écoles. En partie en 

réponse au rapport de Statistique Canada sur l’obésité chez les enfants d’âge 

scolaire, le gouvernement a annoncé son intention de bannir les aliments vides 

dans les écoles élémentaires; a émis des directives nutritionnelles en ce qui 

concerne les ventes d’aliments et boissons dans les écoles et; a exigé des conseils 

scolaires qu’ils rendent compte de leurs progrès aux conseils d’école (Ministère 

de l’Éducation de l’Ontario, 2004d). Le retrait des boissons gazeuses sucrées des 

écoles élémentaires avait l’appui du personnel scolaire et de la population mais il 

signifiait une perte de revenus provenant des compagnies de boissons gazeuses, 

perte qui n’a pas été compensée par le gouvernement (Kalinowski, 2003d). Le 

gouvernement a aussi annoncé son intention d’intégrer des activités physiques 

dirigées par du personnel enseignant à la routine quotidienne dans les classes de 

l’élémentaire (Bureau du premier ministre, 2004). Le programme prévoit que le 

personnel enseignant des écoles desservant des élèves de la maternelle à la 8e 

année doit diriger 20 minutes d’activité physique quotidienne s’appliquant à  

tous les élèves (la planification du contenu du programme et de la prestation est 

une responsabilité locale). Les écoles ont eu une année pour se préparer. Le 

programme est devenu obligatoire en septembre 2006. Les syndicats du 

personnel enseignant étaient en accord mais ont exprimé des inquiétudes quant à 

la logistique (temps, installations), la compétence de la supervision et les effets 

sur d’autres priorités du programme (Fédération des enseignantes et des 

enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 2005a).    

En partenariat avec le Ministère de la Sécurité communautaire et des 

Services correctionnels, le Ministère de l’Éducation a créé une Équipe dʹaction 
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pour la sécurité dans les écoles en 2004. Il a en outre alloué 9 millions de dollars à 

l’examen de la Loi sur la sécurité dans les écoles; à l’administration d’un plan 

provincial de vérification de la sécurité dans les écoles et de lutte contre 

l’intimidation et; à l’achat de systèmes de surveillance électronique protégeant 

les écoles contre les intrusions (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2006c). En 

réponse aux propositions de l’Équipe dʹaction pour la sécurité dans les écoles, le 

gouvernement  a  alloué  23  millions  de  dollars  de  plus  pour  soutenir  les 

programmes contre l’intimidation dans toute la province (Brown, 2005). Tout en 

applaudissant ces mesures, certains groupes d’éducateurs et de parents ont  fait 

valoir que quelqu’un devait prêter attention aux moniteurs et que ces derniers ne 

compenseraient  pas  les  réductions  continuelles  du  personnel  dans  les  écoles 

(Kalinowski et Brennan, 2004;  Fédération des enseignantes et des enseignants de 

l’élémentaire de l’Ontario, 2005b). Les enseignantes et enseignants ont demandé 

au gouvernement de reconnaître le fait que le personnel de plusieurs écoles 

mettait déjà en œuvre des programmes contre l’intimidation.  

Au cours des deux premières années de son mandat, le gouvernement 

libéral a dû résoudre des questions en rapport avec la mise en œuvre de la Loi sur 

la sécurité dans les écoles existante. Les mesures gouvernementales étaient en 

partie une réaction aux données indiquant une augmentation dramatique des 

suspensions en vertu de la Loi sur la sécurité dans les écoles (Toronto Star, 2005). Les 

statistiques du Ministère de l’Éducation montraient également que la Loi n’était 

pas mise en application de manière uniforme dans l’ensemble de la province, les 

taux de suspension allant de 5 % à 36 % des élèves dans différents conseils 

scolaires. Des allégations persistantes à l’effet que des élèves des minorités 

étaient visés par le personnel chargé de la mise en œuvre des mesures 

disciplinaires prévues par la Loi (Brown, 2004) ont eu pour résultat une série de 

plaintes officielles et une enquête de la Commission ontarienne des droits de la 

personne. Les auteurs du rapport de la Commission (Bhattacharjee, 2003) en ont 
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conclu qu’un nombre disproportionné d’élèves noirs ou handicapés étaient 

affectés par la mise en œuvre des mesures disciplinaires de la Loi sur la sécurité 

dans les écoles (p. ex. suspension obligatoire pour certains délits) interprétées par 

plusieurs comme une politique de tolérance zéro (bien que la Loi n’utilise pas le 

terme) (Toronto Star, 2005). Le Toronto District School Board paraissait au centre du 

problème. En réaction aux conclusions de la Commission, ce conseil scolaire a 

demandé aux directions d’école de trouver des moyens disciplinaires de 

rechange et a pris des mesures controversées en vue de commencer à rassembler 

des données concernant la race, l’appartenance ethnique et autres 

caractéristiques individuelles afin de contrôler toute partialité dans la mise en 

application de mesures disciplinaires dans les écoles (Toronto Star, 2005).    

 

Commentaire thématique sur les tendances des politiques  

 Dans cette partie est examinée l’évolution des politiques d’éducation en 

Ontario depuis  1990 et cela, dans quatre domaines : programme, gestion 

scolaire, finances et professionnalisation du personnel enseignant. Chaque 

domaine est considéré des points de vue de cinq tendances des politiques : 

normalisation, centralisation, imputabilité réglementation et mise en valeur du 

potentiel.  

Programme 

 Les changements dans le programme scolaire depuis 1990 suivaient la 

tendance générale dans le monde occidental à se concentrer sur les résultats tels 

que définis par des bureaux centraux tels que les ministères provinciaux de 

l’éducation. La première manifestation en Ontario en a été le programme 

d’études commun de la maternelle à la 9e année qui spécifiait quels résultats 

d’apprentissage communs devaient atteindre tous les élèves à la fin des 3e, 6e et 9e 

années. Cette tendance s’est plus pleinement affirmée au milieu des années 1990 
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dans le Programme scolaire de l’Ontario de la maternelle à la huitième année et 

dans les documents concernant le programme du secondaire de quatre ans. Le 

programme scolaire spécifie les résultats d’apprentissage par sujet, année, à tous 

les niveaux et par secteur (théorique, appliqué) au niveau secondaire. On a élargi 

la définition de résultats du programme pour y incorporer des « normes » 

provinciales concernant ce qu’il fallait entendre par rendement acceptable et 

inacceptable en rapport avec les résultats attendus. Les normes font partie 

intégrante de l’évaluation du rendement des élèves de même que de leur 

compte-rendu sur le bulletin provincial uniformisé. Elles sont aussi utilisées pour 

l’attribution d’une note aux tests provinciaux uniformisés évaluant le rendement 

des élèves et dans les comptes-rendus des résultats.  

 La normalisation du programme dans le sens des résultats attendus de 

lélève s’est accompagnée d’un virage des politiques concernant l’équité dans 

l’apprentissage des élèves. Ces politiques s’appuyaient sur deux principes de 

base : on s’attend à ce que le rendement de toutes les élèves soit conforme à des 

normes et on atteint l’équité en veillant à ce que toutes et tous parviennent à 

respecter ces normes. La flexibilité et la différenciation dans la programmation et 

l’enseignement doivent se baser sur des renseignements concernant le rendement 

des élèves face aux normes, pas sur leur appartenance à des sous-groupes ayant 

des caractéristiques sexuelles, raciales, culturelles ou socio-économiques définies. 

Cette idéologie et cette approche du programme et de l’enseignement s’est 

avérée difficile à soutenir, particulièrement au niveau secondaire. Les preuves 

cumulatives de la difficulté de se conformer aux attentes de base chez certains 

groupes d’élèves ont mené le gouvernement libéral actuel à considérer le besoin 

de modifier de manière substantielle les programmes des secteurs théorique et 

appliqué pour offrir d’autres moyens de satisfaire aux exigences de diplomation 

(ex. le TPCL) et de prévoir des investissements accrus dans l’enseignement 

professionnel au niveau secondaire.  
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 Les documents actuels relatifs au programme indiquent très explicitement 

les résultats d’apprentissage attendus des élèves mais disent peu au sujet de la 

façon dont le personnel enseignant doit enseigner. Ceci contraste avec les 

politiques en matière de programme d’avant 1990 qui étaient ancrées dans les 

théories du développement de l’enfant, l’enseignement et l’apprentissage. On 

peut avancer que cette tendance du programme à se baser sur les résultats repose 

sur une perception du personnel enseignant en tant que groupe de 

professionnelles et professionnels capable de déterminer ce qui fonctionne le 

mieux pour leurs élèves et qui n’ont pas besoin qu’on leur « dise » quelles 

méthodes d’enseignement utiliser. Cet argument perd du poids quand on pense 

aux mesures de plus en plus nombreuses visant à faire rendre des comptes au 

personnel enseignant en ce qui concerne l’apprentissage de leurs élèves et à 

rationaliser leurs conditions de travail, par exemple en réduisant leur temps de 

préparation et en allongeant leur temps d’enseignement.  

L’accroissement de l’imputabilité en ce qui concerne l’apprentissage des 

élèves en relation avec les attentes du programme provincial est une autre 

tendance importante des politiques relatives au programme. Le tout  commence 

par la définition des attentes et normes en matière d’apprentissage par matière et 

par année créant ainsi une base uniforme d’évaluation du  rendement des élèves. 

Le couplage du programme à un bulletin commun relié aux attentes du 

programme provincial est un exemple d’une autre variante de la nouvelle 

tendance de l’imputabilité en ce qui a trait au rendement. L’établissement de 

l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation; l’administration de tests 

uniformes alignés sur le programme provincial en littératie et en numératie de 

même que; la publication des résultats des tests sont d’autres manifestations des 

mesures d’imputabilité en ce qui concerne le programme. Les écoles doivent 

soumettre leur plan d’amélioration à l’OQRE. Cependant, en 2006, il n’y avait 

pas de récompense ou sanction rattachée au rendement de l’école ou du 

personnel enseignant tel qu’il est mesuré par les résultats des élèves. À partir de 
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2004 cependant, le Ministère, en partenariat avec les conseils scolaires, a pris une 

série d’initiatives conçues pour offrir un soutien intensif directement aux écoles 

élémentaires où le rendement d’une majorité d’élèves est constamment inférieur 

aux attentes provinciales. Ce genre d’intervention gouvernementale directe en 

vue d’améliorer l’apprentissage des élèves dans des écoles spécifiques représente 

une stratégie en matière de politiques clairement nouvelle.   

Les nouvelles tendances en matière d’imputabilité ne visent pas que le  

personnel enseignant et les écoles. Elles visent aussi les élèves, car ceux-ci ont 

plus de comptes à rendre quant à leur rendement face aux attentes provinciales 

au niveau du programme. D’abord, ceci s’est limité au test de compétences 

linguistiques de 10e année que les élèves doivent réussir pour obtenir leur 

diplôme du secondaire. Ceci fait du programme de tests un enjeu majeur pour 

les élèves et contredit toute affirmation à l’effet que les tests uniformes sont 

principalement un mécanisme de surveillance et d’évaluation du rendement de 

l’école à des fins de contrôle de la qualité et d’amélioration.  

Sous les Conservateurs, c’est aux écoles, au personnel enseignant et à la 

population scolaire qu’il revenait de rendre des comptes. Au-delà de 

l’établissement de normes de rendement et de mécanismes de mesure du 

rendement local face à ces normes, le gouvernement ne se voyait pas dans 

l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la qualité des résultats des 

élèves. Ceci a changé sous les Libéraux. En se donnant pour objectifs que 75 % de 

la population scolaire atteigne des niveaux acceptables au test de l’OQRE en 

sixième année et que 85 % des élèves du secondaire obtiennent leur diplôme en 

2010, le gouvernement a pris la responsabilité de définir les orientations et de 

fournir les ressources pour rendre ceci possible. Dans l’ensemble, au niveau des 

modes de reddition de compte, on a mis moins l’accent sur la surveillance de la 

qualité de l’apprentissage de l’élève et du rendement de l’école. Au lieu, on s’est 

plus concentré sur l’usage systématique par le personnel du réseau 
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d’enseignement des données sur le rendement des élèves en tant que base 

servant à identifier leurs besoins et à y répondre. On décrit souvent ceci comme 

un virage de l’évaluation de l’apprentissage à une évaluation en vue de 

l’apprentissage. Ce virage est clairement associé à la passation des pouvoirs 

politiques des Conservateurs, qui ont créé le programme et le mode de reddition 

de compte, aux Libéraux. Tel que décrit dans cet exposé sur les politiques, le 

gouvernement libéral a pris des mesures en vue de raffiner le programme 

provincial d’évaluation tout en augmentant les pressions sur les écoles afin 

qu’elles atteignent les niveaux visés de rendement des élèves. En même temps, le 

gouvernement a massivement investi dans le développement de la capacité 

(fonds, ressources, connaissances spécialisées, conditions de travail) du 

personnel scolaire afin d’apporter de manière continuelle des améliorations 

centrées sur l’apprentissage qui soient alignées sur les résultats du processus de 

reddition de compte.  

Gestion scolaire 

 Il est possible d’imaginer un scénario dans lequel les autorités définissent 

des normes communes et des objectifs de rendement; établissent des modes de 

reddition de compte ayant pour fonction de surveiller le rendement; créent des 

moyens de soutien dans le but d’aider les fournisseurs de services à atteindre 

leurs buts et; donnent aux fournisseurs une marge de manœuvre maximum pour 

découvrir comment atteindre les objectifs. Ce n’est pas le scénario qui devait 

émerger du contexte du monde de l’enseignement des années 1990 où on se 

concentrait sur les résultats et les normes. La tendance était de centraliser et 

réglementer plus encore tout en réduisant le soutien. Tel que décrit plus haut, les 

Libéraux ont opéré un virage dans les politiques après la prise du pouvoir en 

2003 et se sont concentrés sur un renforcement des mesures de soutien dans un 

cadre de normes et de mesures d’imputabilité. 
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 La gestion scolaire a considérablement changé dans les années 1990, 

particulièrement depuis la fusion des conseils scolaires en 1997. La création de 

conseils scolaires servant des grandes populations d’élèves souvent réparties sur 

de vastes régions s’est accompagnée de réductions et de contraintes 

substantielles des dépenses relatives aux bureaux centraux, à l’administration 

des conseils scolaires et aux services de soutien aux écoles.  La « distance » réelle 

et perçue entre les bureaux du district et les écoles a augmenté tandis que la 

capacité de surveillance et de soutien des bureaux de district a diminué. Les liens 

directs entre les conseillères et conseillers et leurs commettantes et commettants 

ont aussi diminué en raison de l’accroissement des dimensions des districts 

scolaires.  

Alors que la fusion affaiblissait les liens entre les bureaux de district, les 

conseils et les écoles, la province accroissait le contrôle central sur le financement 

et s’accaparait plusieurs secteurs des politiques autrefois du ressort des autorités 

locales comme la longueur de l’année scolaire, le temps de préparation du 

personnel enseignant, le nombre d’élèves par classe (Loi sur lʹamélioration de la 

qualité de lʹéducation, Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation). Le 

gouvernement conservateur a fait plus que demander aux conseils d’élaborer des 

politiques, il a prescrit le contenu de ces politiques (par ex., Loi de 2000 sur la 

sécurité dans les écoles définissant les conséquences des cas d’inconduite des élèves 

et la Loi de 2001 sur la qualité dans les salles de classe réglementant l’évaluation des 

enseignantes et enseignants). L’intention de ces politiques est de promouvoir 

l’uniformité dans toute la province mais leur sous‐produit est un contrôle central 

accru.  

Le plus grand coup porté à 150 ans de tradition de gestion locale de 

l’enseignement par l’intermédiaire de conseillères et conseillers a été la prise de 

contrôle de trois des plus grands conseils scolaires par les autorités provinciales 
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en  2002 et le remplacement de l’administration par des « superviseurs ».  

Manifestement, cette mesure a été prise en réponse à la décision des conseillères 

et conseillers de présenter un budget déficitaire en contravention avec la Loi.  

L’expérience de contrôle gouvernemental direct par des administrateurs nommés 

par des politiciens a créé un précédent dont on peut difficilement mesurer les 

conséquences sur la gestion scolaire. Les Libéraux ont redonné le pouvoir aux 

conseillères et conseillers mais la question de la gestion scolaire n’en est pas 

moins demeurée pertinente, particulièrement en raison du rôle et du contrôle 

accrus du gouvernement central en ce qui a trait aux niveaux et usages du 

financement de l’éducation.  

La création des conseils d’école de même que du conseil consultatif des 

parents peuvent être perçus comme une sorte de changement dans la gestion. 

Cependant, les conseils scolaires n’ont qu’une fonction consultative et leur rôle 

au niveau de la gestion scolaire dépend plus de l’attitude de la direction de 

l’école envers le conseil d’école que des pouvoirs que leur confère la loi. Rien 

n’indique que les conseils d’école ont entraîné une décentralisation du contrôle 

de la gestion scolaire.  

 Parmi les autres changements importants de la gestion scolaire liés à la 

fusion des conseils scolaires, on compte la création en parallèle de districts 

scolaires publics et catholiques de langue française. Ceci répondait aux 

demandes des communautés  minoritaires de langue française qui ont exercé des 

pressions en vue d’obtenir un contrôle plus complet de la planification et de la 

prestation de l’enseignement à la minorité de langue française de la province. 

Financement de l’éducation 

 Le financement de l’éducation en Ontario a été presqu’entièrement 

centralisé par la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation. Le gouvernement 

a retiré aux conseils scolaires le pouvoir de générer des revenus supplémentaires 

en manipulant la portion éducation des impôts fonciers locaux. Ceci empêche les 
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conseils de se procurer des revenus autres que les subventions provinciales pour 

financer le fonctionnement de base et les programmes ordinaires et pose un 

obstacle au financement de programmes et services spéciaux uniques visant à 

répondre aux besoins et priorités locales. Cependant, en centralisant le contrôle 

sur la portion éducation de l’impôt foncier, la province a permis de rendre plus 

équitable le financement par élève, sans égard au lieu de résidence, au type de 

district  (public, catholique, francophone ou anglophone) et à l’importance des 

revenus fonciers de la région. En plus de se donner des politiques de 

financement par élève plus uniformes, le gouvernement a plus réglementé 

l’usage des subventions provinciales et demandé qu’on rende des comptes plus 

précis quant à leur utilisation. Sous le gouvernement conservateur, 

l’inobservation a mené la province à prendre le contrôle des conseils 

contrevenants et à nommer des superviseurs non élus pour administrer les 

fonctions du conseil tout en trouvant des façons de réduire les dépenses et 

équilibrer les budgets. Les Libéraux ont rapidement destitué les superviseurs 

mais n’ont pas immédiatement pris des mesures en vue de modifier les 

politiques de financement. En 2005 – 2006, plusieurs grands conseils scolaires 

contestaient à nouveau les politiques et niveaux de financement, ce qui a entraîné 

une nouvelle intervention du gouvernement pour forcer certains conseils 

scolaires à trouver des moyens de faire des réductions budgétaires et équilibrer 

leur budget annuel.   

 La centralisation, la normalisation, l’imputabilité et la réglementation dans 

le domaine du financement de l’éducation ont été des pommes de discorde 

depuis l’adoption de la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation en 1997. Si 

certains ont bénéficié des changements (conseils catholiques, conseils de langue 

française), l’interdiction de tirer des revenus du niveau local; les mesures 

gouvernementales conçues pour réduire le financement global des « activités en 

dehors de la classe » (telles que définies dans la politique) et  les ressources 

gouvernementales « stables » plutôt qu’ajustées en fonction de l’inflation ont 
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constamment alimenté les plaintes des conseils qui se disaient sous-financés. Les 

restrictions imposées au pouvoir d’amasser des fonds au niveau local ont aussi 

limité la capacité de réponse des conseils aux demandes salariales du personnel 

enseignant. On se souvient du gouvernement conservateur des années 1990 

comme d’un gouvernement qui a fait des réductions draconiennes de 

financement de l’enseignement public. Il est généralement reconnu que le 

gouvernement libéral qui a suivi a fait du financement adéquat de 

l’enseignement public une priorité et que ce gouvernement a substantiellement 

augmenté le budget de l’Éducation. Si on tient compte du facteur inflation 

cependant, le réseau n’a pas entièrement récupéré les réductions budgétaires des 

administrations précédentes. En outre, les critiques font valoir que l’utilisation 

locale de la plus grande part du nouveau financement est hautement 

réglementée et destinée à des interventions en matière de politiques et de 

programmes mandatées ou parrainées par le Ministère. En bref, le mode de 

financement de l’enseignement dans la province est devenu de plus en plus 

réglementé et centralisé.     

 La situation dans le domaine du financement a favorisé l’émergence d’un 

autre système de surveillance de l’état du financement de l’enseignement public 

qui ne dépend pas du contrôle gouvernemental des données sur les coûts locaux 

de l’éducation. Un groupe d’intérêt des parents, People for Education, a été créé 

dans le contexte des conflits entourant l’adoption du projet de loi 160. Ce groupe 

s’est mis à produire des études annuelles sur l’école ’élémentaire et  secondaire et 

à diffuser ces études. Elles portent sur plusieurs questions comme le nombre 

d’élèves par classe; le personnel et les services de soutien; les services de 

bibliothèque; la disponibilité des manuels; les budgets scolaires; la contribution 

monétaire des groupes locaux de parents et du personnel enseignant en vue 

d’ajouter au financement provincial et, comment ces fonds sont utilisés. Les 

résultats de ces études contredisaient les affirmations du gouvernement à l’effet 

que le réseau était suffisamment financé pour répondre aux besoins des 
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programmes et services éducationnels requis et révélaient qu’il existait toujours 

des iniquités de financement des écoles puisque les communautés de parents 

plus riches étaient mieux en mesure de procurer des fonds additionnels à leurs 

écoles.  

Professionnalisation du personnel enseignant  

 L’établissement de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario 

peut être perçue comme une étape importante en direction de la 

professionnalisation du personnel enseignant. Il n’est pas évident, cependant, 

que l’Ordre a fait gagner de l’autonomie et une plus grande capacité de contrôle 

aux enseignantes et enseignants. Il ne s’agit pas ici de diminuer les réalisations 

de l’Ordre comme l’élaboration des Normes de déontologie et des Normes 

d’exercice de même que l’établissement et la mise en œuvre d’un processus 

d’accréditation des programmes de formation du personnel enseignant. 

Cependant, les gains perçus aux niveaux de l’autonomie et du contrôle de la 

profession ont été compensés par les politiques gouvernementales qui, soit 

limitaient la capacité de l’Ordre de façonner la nature et le contexte de l’exercice 

de la profession enseignante dans la province, soit lui imposaient ses actions. La 

Loi de 2001 sur la stabilité et lʹexcellence en éducation ; la Loi de 2001 sur la qualité 

dans les salles de classe établissant le test en vue de l’émission initiale de la carte de 

compétence; l’obligation d’avoir en permanence des activités de 

perfectionnement professionnelle pour que la carte de compétence soit 

renouvelée et; la normalisation des processus d’évaluation du personnel 

enseignant étaient toutes d’origine gouvernementale. Elles n’ont pas été 

proposées par l’Ordre et ce dernier s’est publiquement prononcé en défaveur de 

certains éléments de ces politiques. Cependant, le gouvernement a désigné 

l’Ordre en tant qu’organisme de mise en œuvre de l’examen d’aptitude en 

enseignement  et du processus de renouvellement de la carte de compétence. Le 
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gouvernement a aboli l’examen d’aptitude en enseignement et le processus de 

renouvellement de la carte de compétence des Conservateurs mais n’a pas 

abandonné la notion d’exigences d’entrée après le Baccalauréat en éducation. ou 

l’exigence de la carte de compétence. Ceci s’est spécifiquement manifesté dans 

les politiques gouvernementales créant et réglementant un processus uniforme 

d’initiation des nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants s’étendant sur 

deux ans. Les groupes organisés d’enseignantes et enseignants ont accueilli 

favorablement la promesse de soutien additionnel à la formation et la rétention 

du personnel enseignant débutant mais la mise en œuvre du programme et du 

processus associé d’évaluation est demeurée sous le contrôle des autorités des 

écoles et du district et non des enseignantes et enseignants par l’intermédiaire de 

leur Ordre.  

 L’établissement de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario a 

provoqué une rupture chez les dirigeantes et dirigeants de l’enseignement. 

L’Ordre a pris des pouvoirs qui étaient autrefois l’apanage des syndicats  (p. ex. 

contrôle de la procédure disciplinaire) et se posait comme un concurrent des 

syndicats en tant que porte-parole principal des enseignantes et enseignants. 

D’abord, les syndicats ont tenté sans succès de prendre le contrôle de l’Ordre en 

présentant une série de candidates et candidats au conseil de direction de 

l’Ordre. À l’heure actuelle, les deux organismes coexistent mais ils n’agissent pas 

en tant que partenaires face au personnel enseignant, aux conseils scolaires et au 

ministère. En ce qui a trait à la professionnalisation, il convient de souligner que, 

conformément à la Loi originale, les personnes qui n’enseignent pas et qui 

avaient été nommées au conseil de direction de l’Ordre étaient en plus grand 

nombre que les enseignantes et enseignants certifiés élus par les membres. La loi 

définissant le rôle et la structure de l’Ordre a été revue lorsque les Libéraux ont 

pris le pouvoir. Par l’intermédiaire du projet de loi 78, le gouvernement a 

restructuré le conseil de direction de l’OEEO de telle sorte que la majorité des 
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membres soient élus par les enseignantes et enseignants au lieu d’être nommés 

par le gouvernement. En 2006, il n’était pas possible de prévoir les conséquences 

de ce changement sur le travail de l’Ordre et son influence sur les politiques 

ayant des effets sur la professionnalisation du personnel enseignant.   

Depuis l’adoption de la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, le 

rôle des fédérations des enseignantes et enseignants de l’Ontario s’est plus 

étroitement limité à la défense des droits de ses membres. C’est par 

l’intermédiaire de l’Ordre et non plus des fédérations que les enseignantes et  

enseignants peuvent s’exprimer en ce qui concerne l’élaboration des politiques et 

les questions associées à leur statut professionnel. Le pouvoir des syndicats a été 

plus encore érodé par les changements à la formule de financement provinciale  

et par la réglementation concernant les conditions de travail du personnel 

enseignant contenues dans la Loi sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, la Loi 

sur la responsabilité en éducation de même que la Loi de 2003 prévoyant  le retour à 

lʹécole  (secteur  élémentaire  du  conseil  catholique  de  Toronto)  et modifiant  la  Loi  sur 

lʹéducation  et  la  Loi  sur  la  négociation  collective  dans  les  écoles  provinciales. La 

centralisation du financement et le retrait du pouvoir des conseils locaux de se 

procurer des revenus additionnels par l’intermédiaire d’ajustements de l’impôt 

foncier ont considérablement limité la capacité des syndicats de négocier des 

hausses de salaire et d’avantages. Des éléments comme le nombre d’élèves par 

classe, le temps de préparation, le temps d’enseignement et le nombre de jours 

d’enseignement par année étant désormais réglementé par la Loi et non plus le 

fruit de négociations contractuelles, beaucoup du contenu des négociations 

collectives traditionnelles sur les conditions de travail a été retiré du contrôle des 

syndicats locaux du personnel enseignant. Les efforts du gouvernement 

conservateur en vue de circonscrire le pouvoir des syndicats en centralisant plus 

encore le contrôle et la réglementation du financement et des conditions de 

travail ont eu pour résultat une diminution d’ensemble de l’autonomie du 
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personnel enseignant dans la province, diminution qui n’a pas été compensée 

fondamentalement par la présence et les actions de l’Ordre des enseignantes et 

enseignants. Le gouvernement libéral a adopté une approche de plus grande 

coopération dans ses rapports avec les organisations d’enseignantes et 

d’enseignants mais n’a pas restreint ces contrôles plus centralisés sur le 

financement, les conditions de travail et les droits locaux à la négociation 

collective. Les Libéraux ont fait des progrès en direction de la centralisation et de 

l’uniformisation des contrats du personnel enseignant en entrant directement en 

pourparlers avec la direction des fédérations des enseignantes et enseignants en 

ce qui concerne l’augmentation de la rémunération et les modalités des 

conventions collectives de même qu’en liant l’attribution de nouveaux fonds 

destinés aux programmes et ressources au respect par les conseils scolaires des 

directives provinciales concernant les nouvelles ententes. Ceci représente une 

intensification de l’érosion des droits et pouvoirs de négociation collective au 

niveau local et pourrait éventuellement mener à un glissement des politiques en 

faveur de négociations contractuelles à l’échelle provinciale.  

Dans cet exposé, nous avons présenté les initiatives importantes des 

gouvernements ontariens qui se sont succédées de 1990 à 2006 en ce qui a trait 

aux réseaux publics d’enseignement élémentaire et secondaire. Dans notre 

description et notre analyse, nous avons tenté de démontrer que certaines 

tendances en matière de politiques se sont perpétuées en dépit des changements 

d’allégeance politique des gouvernements ontariens (de néo-démocrate, à 

conservateur à libéral) pendant cette période de 16 ans. Nous faisons ici référence 

à la centralisation des finances et de la gestion; l’adoption de normes communes 

d’enseignement et d’apprentissage centrées sur les résultats; l’accroissement de 

la réglementation de la profession enseignante; l’augmentation des mesures 

d’imputabilité par l’intermédiaire de tests standardisés et,, l’attention portée à la 

sécurité dans les écoles. Si les tendances s’appliquent à tous, les gouvernements 

divers n’ont pas nécessairement adopté la même approche en ce qui a trait à 
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l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.  Ces différences d’approche sont 

les plus évidentes quand on jette un coup d’œil aux changements qui ont suivi la 

prise du pouvoir par les Libéraux après huit années de gouvernement 

conservateur majoritaire. Le gouvernement conservateur a mis l’accent sur la 

réduction et la rationalisation des dépenses dans l’enseignement; l’augmentation’ 

du contrôle gouvernemental sur les conditions de travail et les salaires des 

enseignantes et enseignants ainsi que, les contrôles de la qualité par 

l’intermédiaire de mécanismes renforcés de reddition de compte quant aux 

dépenses locales et aux résultats des élèves en rapport avec les objectifs et 

normes prescrits par le gouvernement central. Publiquement, ce gouvernement 

ne donnait pas l’impression d’avoir beaucoup confiance en l’opinion du 

personnel enseignant quant aux façons d’améliorer le réseau d’enseignement. Il a 

investi plus dans l’élaboration d’un système provincial de reddition de compte 

que dans le développement des capacités professionnelles et matérielles des 

éducatrices et éducateurs en vue de répondre aux attentes définies par le 

gouvernement. Un changement important a commencé à s’opérer sous les 

Libéraux. Les autorités gouvernementales faisaient montre d’une nouvelle 

volonté de faire participer la profession enseignante à la définition des problèmes 

auxquels il faut s’attaquer et à leur solution; de partager la responsabilité du 

succès des élèves et  de faire des investissements importants en vue d’accroître la 

capacité de la profession enseignante, des écoles et des conseils scolaires 

d’atteindre les objectifs provinciaux. En fait, le gouvernement libéral a augmenté 

ses attentes face aux écoles et aux conseils scolaires en matière de rendement et 

d’imputabilité mais a accompagné ses pressions de moyens de soutien plus 

nombreux et plus variés pour permettre l’atteinte des objectifs formulés par la 

province en matière de rendement et d’amélioration. Cet investissement récent 

de politiques dans le développement des capacités a augmenté mais n’a pas 

fondamentalement changé les tendances actuelles des politiques à longue 

échéance en matière d’éducation qui sont de centraliser, uniformiser de même 
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que d’accroître l’imputabilité et la réglementation.  
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Autorités provinciales responsables de l’Éducation 1990 – 2004 

Parti,  premier 
ministre 

Ministre Ministère Politique / Projet de loi / 
Réforme / Loi / Rapport 

Libéral 
Dalton McGuinty  
2003 – actuel 

 
Hon. Kathleen 
Wynne 
2006 – actuel 
Hon. Sandra 
Pupatello 
2006 
Hon. Gerard 
Kennedy 
2003 – 2006 

 
Ministère de 
l’Éducation 

 

Projet de loi 52, 2006; Loi 

modifiant la Loi sur l'éducation 

concernant l'apprentissage des 

élèves jusqu'à l'âge de 18 ans et 

l'apprentissage équivalent 

Projet de loi 78, 2006; Loi 

modifiant la Loi sur l'éducation, 
la Loi de 1996 sur l'Ordre des 

enseignantes et des enseignants 
de l'Ontario et certaines autres 

lois se rapportant à l'éducation 

Projet de loi 82, 2005; Loi 
annulant le programme de 
perfectionnement professionnel,  
Secrétariat de la littératie et de la 
numératie, 2004 
Politique d’aménagement 
linguistiqe pour l’éducation en 
langue française, 2004 

Progressistes - 
Conservateurs 
Ernie L. Eves 
2002-2003 

Hon. Elizabeth 
Witmer 
2002-2003 

Ministère de 
l’Éducation 

Projet de loi 29 ; Loi de 2003 
prévoyant le retour à l'école et 
modifiant la Loi sur l'éducation et 
la Loi sur la négociation 
collective dans les écoles 
provinciales 
Investir dans l’éducation 
publique (Rapport Rozanski), 
2002 

Progressistes - 
Conservateurs 
Michael D. Harris 

Hon. Janet 
Lynne Ecker 
1999-2002 

Ministère de 
l’Éducation 

Projet de loi 45,2001; Crédit 
d'impôt pour l'équité en 
matière d'éducation (Crédit 
d’impôt sur les frais de scolarité 
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1995-2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hon. David 
Johnson 
1997-1999  
Hon. John 
Snobelen 
1995-1997 

des écoles privées) 

Loi de 2001 sur la qualité dans les 
salles de classe (test d'entrée à la 
profession enseignante de 
l'Ontario) 
Normes de déontologie pour la 
profession enseignante, 2000 
Normes d’exercice de la 
profession enseignante, 1999 
Projet de loi 80 ; Loi de 2001 sur 
la stabilité et 
l'excellence en éducation 
(réaccréditation et cours de 
perfectionnement obligatoires 
pour les enseignantes et 
enseignants de l'Ontario) 
Projet de loi 74; Loi de 2000 sur 
la responsabilité en éducation 
Projet de loi 81; Loi de 2000 sur 
la sécurité dans les écoles  
Réforme de l’enseignement 
secondaire, 1999-2003 
Programme scolaire de l’Ontario 
(1e à 8e année), 1997 
 
Projet de loi 160; Loi de 1997 sur 
l'amélioration de la qualité de 
l'éducation, 1997 
Projet de loi 104; Loi de 1997 
réduisant le nombre de conseils 
scolaires, 1997 
Projet de loi 31; Loi de 1996 sur 
l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 
Projet de loi 30; Loi sur l'Office 
de la qualité et de la 
responsabilité en éducation, 1996 
Révolution du bon sens, 1995 

Néo-Démocrate 
Robert K. Rae 

Hon. David 
Cooke 

Ministère de 
l’Éducation et de la 

Politique / Programmes Note No 
122 (Conseils d’école) 
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1990-1995 1993-1995  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hon. Tony 
Silipo 
1991-1993  
 
 
 
Hon. Marion 
Boyd 
1990-1991 

Formation Programme d’études commun, 
1995 
Pour l’amour d’apprendre : 
Rapport de la Commission royale 
sur l’éducation, 1994 
Politique d’aménagement 
linguistique, 1994 (planification 
de l’enseignement en langue 
française) 
Investir dans l’animation 
culturelle, 1994 
Actualisation linguistique en 
français / Perfectionnement du 
français, 1994 
Politique / Programmes Note No 
115, 1994 (Décloisonnement de 
la 9e année) 
Pour des écoles sans violence, 
1994 
Élaboration et mise en œuvre 
d’une politique d’antiracisme et 
d’équité ethnoculturelle dans les 
conseils scolaires, 1993 
Les années de transition, 7e 8e et 
9e, 1992 
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