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Les élèves conseiller.ère.s francophones s’inquiètent des changements annoncés en salle de 

classe par la ministre de l’Éducation 
 

  
Ottawa, 4 avril 2019 - Inquiets des changements annoncés par la ministre de l’Éducation, l’honorable               
Lisa Thompson, le 15 mars dernier, le Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones de             
l’Ontario (RECFO) partage ses préoccupations.  
 
Tout d’abord, le RECFO s’inquiète des effets de l'interdiction de l’utilisation d’appareils mobiles pour le               
personnel enseignant. Les enseignant.e.s de l’Ontario perdent une certaine autonomie dans la            
planification des leçons données. L’amendement au Code de conduite provincial, interdisant           
l’utilisation des téléphones cellulaires en salle de classe, avec certaines exceptions, vient réglementer             
les outils pédagogiques des enseignant.e.s. « Le personnel enseignant est capable de déterminer             
quand l’utilisation d’appareils mobiles, comme les téléphones cellulaires, complimente l'enseignement          
en classe », affirme Yasmine Zemni, présidente du RECFO.  
 
Pour certains élèves, l’école de langue française est le seul endroit où il.elle.s peuvent vivre leur                
francophonie au sein de leur communauté. C’est en posant des questions, en ayant des interactions               
avec les autres et en discutant de vive-voix avec le personnel enseignant que la francophonie reste                
vivante. L’imposition par le Ministère de compléter au moins quatre crédits par le moyen              
d’apprentissage électronique complique cette réalité. Selon Christian Ricard, vice-président aux          
communications, « l’apprentissage par voie électronique rend l’adaptation des leçons aux styles            
d’apprentissage individuels des élèves plus difficile, ce qui pourrait affecter les résultats de             
certain.e.s ». 
 
De plus, l'augmentation des effectifs des salles de classe de la 4e à la 12e année préoccupe aussi les                   
élèves conseiller.ère.s francophones. Le RECFO craint que les jeunes francophones de la province ne              
reçoivent plus la même qualité d’enseignement qu’il.elle.s recevaient auparavant. Comme il sera plus             
commun de voir des salles de classe de 40 élèves dans certaines régions, il est important que le                  
gouvernement surveille et évalue le rendement scolaire des élèves tout au long de ce changement               
important. 
 
Nous espérons que les conseils scolaires consulteront les élèves conseiller.ère.s lors du processus de              
création de ces nouvelles politiques, afin que la voix des élèves y soit bien inclut. De plus, le RECFO                   
enverra, dans les prochains jours, une demande de rencontre avec la ministre de l’Éducation afin de                
discuter des préoccupations des élèves conseiller.ère.s francophones face à ces dossiers. 
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Le Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones de l'Ontario (RECFO) regroupe les 25 élèves 
conseiller.ère.s francophones de la province de l'Ontario. Le RECFO milite pour la juste représentation des élèves 

au sein des conseils scolaires et pour que ses membres reçoivent la formation, les ressources et la 
reconnaissance qui leur revient. Tout ça pour outiller et former ses membres afin qu'il.elle.s puissent remplir leurs 

fonctions d'élèves conseiller.ère.s au meilleur de leur potentiel. 
 
Plus d’informations 
Jérémie Spadafora, Coordonnateur du RECFO 
recfo@fesfo.ca // 613.260.8055 

 
 

Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones de l’Ontario 
  // 877.260.8055 // recfo@fesfo.ca // 1 

mailto:recfo@fesfo.ca
mailto:info@fesfo.ca

