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D’importantes réévaluations pour nos écoles 
 

Le Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones de l'Ontario (RECFO) est l’organisme porte-parole 
des élèves francophones du secondaire en Ontario, regroupant et outillant les 25 élèves conseiller.ère.s 
francophones qui les représentent afin qu’il.elle.s puissent défendre les intérêts des élèves francophones sur le 
plan de l’éducation.

 

Le 28 juin 2017, OTTAWA - Le RECFO accueil favorablement la nouvelle réévaluation de              
l’ Examen des installations destinées aux élèves ainsi que sur la Ligne directrice relative à la               
planification communautaire et aux partenariats. Des revues régulières de ces outils           
importants sont nécessaires pour assurer la meilleure qualité d’éducation pour tous les élèves             
de l’Ontario.  
 
Le Regroupement est particulièrement satisfait de constater que le Ministère de l’Éducation            
de l’Ontario mets en place des nouveaux appuis pour les écoles rurales ainsi que les écoles du                 
nord de la province. Ce financement additionnel et un système de distribution axé sur le               
montant d’élèves en milieux ruraux sont des pas dans la bonne direction vers une solution               
durable pour le nord ontarien. Ceci entraînera des améliorations et une meilleure équité en              
termes d’accès à une programmation, d’appui aux élèves, des services d’orientation, d’appui            
aux élèves avec des besoins particuliers et des services de transport.  
 
Le taux d’absentéisme disproportionnellement élevé dans des écoles francophones du nord de            
la province demeure un dossier important pour le Regroupement; les mesures annoncées par             
le Ministère sont nécessaires dans des temps incertains pour plusieurs élèves de la région. 
 
Le RECFO reconnaît l’intérêt du Ministère d’encourager un partage d’installations et de            
bâtiments entre les divers conseils francophones catholiques et publiques. Le Regroupement,           
regroupant la totalité des élèves conseiller.ère.s francophones de l’Ontario, ne souhaite qu’une            
éducation de qualité supérieure pour nos élèves et appuiera les démarches menant à ce but.  
 
Finalement, le Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones de l’Ontario accueillent          
ces nouvelles mesures du Ministère avec optimisme et souhaite réaffirmer son engagement et             
son désir à travailler étroitement avec le Ministère de l'éducation enfin de représenter les              
intérêts des élèves francophones du secondaire.  
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