
  
PÉTITION – Soutenez le système d'éducation francophone en Ontario 

PETITION – Support the Francophone Education System in Ontario 
 
À l’Assemblée législative de l’Ontario : / To the Legislative Assembly of Ontario: 
 

ATTENDU QUE les enfants francophones ont un droit constitutionnel à une éducation de haute qualité, financée par les fonds publics, dans leur propre langue; / WHEREAS Francophone children 
have a constitutional right to a high quality, publicly funded education in their own language; 
ATTENDU QUE l'augmentation des inscriptions dans le système d'éducation en langue française signifie que plus de 1000 nouveaux enseignants et enseignantes de langue française sont 
nécessaires chaque année pour les cinq prochaines années; / WHEREAS increased enrolment in the French-language education system means that more than 1,000 new French-language 
teachers are needed each year for the next five years; 
ATTENDU QUE les changements apportés au modèle de financement du gouvernement provincial pour la formation des enseignantes et enseignants de langue française signifient que l'Ontario 
n’en forme que 500 par an; / WHEREAS changes to the provincial government's funding model for French-language teacher training means that Ontario is training only 500 teachers per year; 
ATTENDU QUE le nombre de personnes qui enseignent sans certification complète dans le système d'éducation en langue française a augmenté de plus de 450 % au cours de la dernière 
décennie. / WHEREAS the number of people teaching without full certification in the French-language education system has increased by more than 450% in the last decade. 
NOUS, soussignées, demandons à l'Assemblée législative de l'Ontario de fournir immédiatement le financement demandé par le rapport du Groupe de travail sur la pénurie des enseignantes et 
des enseignants dans le système d'éducation en langue française de l'Ontario et de travailler avec des partenaires pour mettre pleinement en œuvre les recommandations. / WE, the 
undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to immediately provide the funding requested  in the Report of the Working Group on Teacher Shortages in the French-Language 
School System in Ontario and to work with partners to fully implement the recommendations. 
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Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, 5085 Hwy 69, Unit 15, Hanmer, ON P3P 1P7 


