Le mot de la présidente de la FCE

Financement de l’éducation : trouver la façon d’avancer

Neuf Canadiens et Canadiennes sur dix sont en faveur d’un financement accru
des écoles élémentaires et secondaires publiques de leur province ou territoire.
Cet appui généralisé du public s’est manifesté dans les entrevues qui ont été
menées par la maison de sondages Vector Research entre le 18 février et le
5 mars 2010 auprès de 2 591 adultes du Canada.
Le Sondage de la FCE sur les dossiers nationaux en éducation, dont les
résultats ont été diffusés à l’occasion du Forum de la présidente 2010 tenu à
Edmonton en juillet dernier, indique également qu’un peu plus du quart des
Canadiens et des Canadiennes croient que si l’on consacrait davantage d’argent
au système d’éducation publique, la réduction de l’effectif des classes devrait
être la plus grande priorité. L’amélioration du programme d’études se classe
bonne deuxième. Les efforts pour aider les élèves à se sentir plus respectés,
accueillis et intégrés ainsi que l’accroissement des services pour les élèves
ayant des besoins particuliers sont considérés prioritaires par environ 12 p. 100
des personnes interrogées, respectivement.
La FCE mène ce sondage national depuis près d’une décennie et en arrive
toujours au même constat : les Canadiens et Canadiennes croient fermement
qu’il faut financer davantage l’éducation publique. Transformer cette conviction
en action demeure un objectif difficile à atteindre.

Il est juste de dire que chacun et chacune d’entre nous voit l’éducation publique
selon son propre point de vue. Pour le parent d’un enfant ayant des besoins
particuliers, il peut s’agir d’obtenir de meilleurs services. Pour le propriétaire
d’une petite entreprise, il est peut-être important que le programme d’études
insiste sur la littératie, la numératie et le développement de la pensée critique
afin de produire une main-d’œuvre éduquée.
Les enseignantes et enseignants apportent leur propre expérience — et souvent
leur propre engagement financier — au débat.
Un récent sondage de la FCE révèle qu’en moyenne, les membres du personnel
enseignant du Canada ont dépensé au cours de l’année scolaire 2008-2009
environ 453 $ de leur poche pour du matériel de classe ou des activités liées à
leur enseignement. Dans un sondage semblable, réalisé par téléphone cinq ans
plus tôt, le montant moyen dépensé par enseignante ou enseignant avait été
estimé à 344 $.
Les parents, les élèves et d’autres membres de la communauté scolaire aident
également à combler le manque de financement. Dans le sondage, 95 p. 100
des répondants et répondantes ont déclaré que leur école menait régulièrement
des activités de financement comme des ventes, des collectes de dons de la
communauté, des concours et des activités scolaires avec droit d’entrée.
En tant qu’enseignante, je crois que notre système scolaire public profite de
notre exposition à une grande variété d’opinions, de convictions et
d’expériences. C’est pourquoi la FCE a réuni des porte-paroles de l’éducation de
partout au pays à l’occasion du forum intitulé « Le financement de l’éducation
publique : une grande promesse » qui a permis d’entendre un éventail de points
de vue sur cette question.
Au lieu de viser la recherche de solutions précises, le Forum a donné lieu à un
échange de perspectives à l’égard des forces externes de changement, en
particulier en ce qui concerne le financement de l’éducation. Les conférencières

et conférenciers ont présenté leur optique sur le financement, les priorités et les
défis en éducation. Les Canadiens et Canadiennes ont exprimé la volonté de
faire avancer l’éducation publique. Il nous reste maintenant à trouver comment le
faire.
(Mary-Lou Donnelly est la présidente de la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants.)
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Communiqués
Un sondage national indique que les Canadiens et Canadiennes sont en
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