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Éducation 
La fusion des conseils scolaires réclamée

Mise à jour le mardi 20 mars 2007, 16 h 43 .
 
 

(Archives) 

Le Rainbow District School Board souhaite la fusion des 
conseils scolaires publics et catholiques en une seule entité. 
 
Les conseillers ont adopté lundi une résolution réclamant 
unanimement un référendum sur la question lors des élections 
provinciales du 10 octobre. Selon eux, la fusion des conseils 
publiques et catholiques permettrait d'investir plus d'argent 
pour améliorer les infrastructures et permettrait d'offrir plus de 
cours aux élèves, particulièrement dans les petites 
communautés. Les conseillers estiment qu'un cours optionnel 
d'enseignement religieux répondrait aux besoins des élèves 

catholiques. 
 
La résolution sera débattue en juin lors du congrès de l'association des conseils scolaires publics 
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anglophones à Huntsville. 
 
Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a statué en 1999 que le financement public d'écoles 
catholiques, mais pas celles d'autres religions est discriminatoire. 
 

Les conseils scolaires financés par Queen's Park

En Ontario, il existe deux types de conseils scolaires financés par la province: les conseils publics et les conseils 
catholiques. Quatre conseils scolaires cohabitent donc sur un même territoire, deux francophones et deux anglophones. 
Cette situation provoque une lutte pour attirer des élèves et divise le nombre d'inscriptions.

 
 
Réactions des conseils francophones 
 
Le président du Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario, Marcel Montpelier, ne voit pas 
comment la province pourrait accéder à la demande: « La Charte nous donne ces droits, la Loi 
nous permet d'avoir nos écoles et nous allons continuer d'éduquer les francophones catholiques. » 
 
Conseil scolaire publique du Grand Nord, le président Jean-Marc Aubin estime que la question 
sur la pertinence des écoles confessionnelles se pose. Par contre, il croit qu'il y aura toujours deux 
conseils, basés sur la langue. L'Association des conseils scolaires des écoles publiques de 
l'Ontario a déjà mentionné qu'elle favoriserait l'établissement d'un système d'éducation fondé sur 
la langue. 
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