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Early Learning
• Access to professional student services to support the 

whole Early Learning Team
• Support for children with special needs; additional 

educational assistants
• Teacher and DECE in every kindergarten classroom
• Spend full Early Learning funding on kindergarten 

classrooms only

• Free pre-school child care for children 2.5 years old 
through to junior kindergarten by 2020

• More private child care spaces
• Expand before and after-school child care in publicly-

funded schools up to age 12

• Average of $12/day child care, free for low income 
earners

• 51% increase in not-for-profit child care spaces.
• Place class size caps on all kindergarten classes at  

26 students
• End practice of creating Senior kindergarten/Grade 1 

split classes

• Tax rebate up to $6,750 per family per year for child care • Reduce kindergarten class sizes
• Create a provincial child care strategy
• Increase licensed child care spaces
• Require all new elementary schools to have child care 

spaces; before and after school care programs

More Professional Support for ALL Students
• Increase mental health supports
• More school-based speech and language services
• Increase funding for more board-employed practitioners
• Stable funding for supports for students
• Increase mental health literacy
• Violence prevention resources
• Education sector regulation under Occupational Health & 

Safety Act

• $300 million to improve special education programs • Increase number of educational assistants, teachers and 
other education professionals 

• Fund special education based on student needs
• Develop a comprehensive Autism Strategy based  

on need
• Commitment to supporting education workers to ensure 

safe working environments
• Funding to support ending violence in schools

• Increase funding to have more PSSPs, EAs and 
librarians in schools

• Increase number of guidance teachers; provide equity 
and suicide prevention training

• Ensure systems are in place for meaningful action to 
address violent incidents in schools

• Greater access to mental health services for students

Professional Judgement and Collaboration
• Require joint consultation committees with boards/unions
• Recognize professional judgement as key factor in 

determining strategies and assessment
• Discontinue EQAO testing

• Will discontinue EQAO standardized testing, replace with 
random sampling

• Review EQAO mandate; place greater emphasis on 
teacher professional judgement

• Review the curriculum in ALL core subject areas
• Scrap the “ideological sex-ed curriculum”; replace with 

age-appropriate curriculum
• Scrap discovery math curriculum
• Reform EQAO; improve standardized testing

• Eliminate EQAO testing
• Develop strategy to increase physical activity at school 

using evidence-based research 

Funding Formula
• Full range of services and programs in schools
• Targeted funding for special needs students
• Access to professional services
• Safe & maintained schools
• Access to technology
• Maintenance of funding levels

• Address backlog of school repairs and maintenance;  
$16 billion over 10 years

• Develop more community hubs with schools
• More French-language schools
• $411 million for high school apprenticeship program

• Address backlog of school repairs and maintenance;  
$16 billion over 10 years

• Overhaul funding formula; focus on special needs
• Support for Provincial and Demonstration schools

• Close funding gap between elementary and secondary
• Evidence-based review of funding formula every  

five years
• Increase funding for special education

University Funding and Oversight
• Increase and stabilized funding for university  

support services
• Increases in enrollment equals increases in  

staffing levels
• Oversight and transparency in university funding  

and spending

• Expand free tuition program to more post-secondary 
students

• Capital investments for post-secondary institutions

• Create first Franco-Ontarian university

• Convert all government loans into grants for post-
secondary students

• More full-time contract faculty
• Create first Franco-Ontarian university
• 27,000 new co-op placements

• Expand mandate of Higher Education Quality Council to 
include complaints and investigations into violations of 
free speech

• Increase public subsidies to post-secondary students
• Student loans interest free
• Tuition fee increases set to inflation annually
• Reduce precarity for post-secondary teachers

One Public Education System in Each Official Language
• All party task force to investigate the merits of  

one system
• Reinvest savings in merging the systems into  

public education
• Involve all education stakeholders in discussion about 

future of education

• Maintain the status quo
• Greater protections for French-language education

• Integrate the public and separate school systems into 
one system

School Boards Collective Bargaining Act
• Central bargaining between unions and government only
• Boards only have consultative role at central table 
• One central table for OSSTF teachers & support staff
• Central issues limited to salary, benefits & other  

funding items

• Recognition of the positive role that unions play in  
the economy

• Support teachers’ right to free and fair collective 
bargaining

Sources Based on Budget 2018 released on March 31, 2018 www.ontariondp.ca/platform Various News Articles and Tweets www.gpo.ca/vision
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Chef – Kathleen Wynne
Parti libéral de l’Ontario

Chef – Andrea Horwath
Nouveau parti démocratique de l’Ontario 

Chef – Doug Ford
Parti progressiste-conservateur de l’Ontario

Chef – Mike Schreiner
Parti Vert de l’Ontario

Apprentissage de la petite enfance
• Accès aux services professionnels à l’élève pour appuyer toute l’équipe d’apprentissage de la 

petite enfance
• Soutien aux enfants ayant des besoins particuliers; plus d’éducatrices  

et d’éducateurs
• Personnel enseignant et EPEI dans chaque classe de maternelle/jardin
• Allocation complète pour l’apprentissage de la petite enfance dépensée dans les classes de 

maternelle/jardin seulement

• Gratuité de la garde d’enfants d’âge 
préscolaire, à partir de deux ans et demi 
jusqu’à la maternelle d’ici 2020

• Plus de places de services de garde agréées
• Expansion des programmes de garde avant 

et après l’école dans les écoles financées à 
même les deniers publics jusqu’à l’âge de  
12 ans

• Moyenne de 12 $/jour pour les services de 
garde, gratuit pour les personnes à faible 
revenu

• Augmentation de 51 pour cent du nombre de 
places dans les garderies sans but lucratif

• Plafond de l’effectif de toutes les classes de 
maternelle/jardin à 26 élèves

• Fin de la pratique de création de classes 
jumelées jardin/1re année

• Remboursement d’impôt jusqu’à 6 750 $ par 
famille par année pour la garde d’enfants

• Diminution de l’effectif des classes de  
maternelle/jardin

• Création d’une stratégie provinciale pour la  
garde d’enfants

• Augmentation des places agréées de service  
de garde 

• Obligation que toutes les nouvelles écoles 
élémentaires aient des services de garde, 
programmes avant et après l’école

Plus de soutien professionnel à TOUS les élèves
• Augmentation des soutiens en santé mentale
• Plus de services d’orthophonie à l’école
• Financement accru pour davantage de professionnels à l’emploi du  

conseil scolaire
• Financement stable pour soutenir les élèves
• Davantage de littératie en santé mentale
• Ressources en prévention de la violence
• Règlement spécifique à l’éducation en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

• 300 millions de dollars pour améliorer les 
programmes d’éducation de l’enfance en 
difficulté

• Augmentation du nombre d’éducateurs, 
d’enseignants et des autres professionnels de 
l’éducation

• Fonds pour l’éducation de l’enfance en difficulté 
selon les besoins des élèves

• Élaboration d’une stratégie globale en matière 
d’autisme, selon le besoin

• Engagement à appuyer les travailleurs en 
éducation pour assurer des milieux de travail 
sécuritaires

• Fonds pour appuyer la cessation de la violence 
dans les écoles

• Financement accru pour avoir plus de PPSÉ, 
d’AE, d’éducateurs et de bibliothécaires dans 
les écoles

• Hausse du nombre d’enseignants en 
orientation; plus de formation en équité et en 
prévention du suicide

• Mise en place de systèmes de mesures 
concrètes pour aborder les incidents violents 
dans les écoles 

• Accès plus grand des élèves aux services en  
santé mentale 

Jugement et collaboration professionnels
• Comités mixtes de consultation requis avec les conseils/syndicats
• Reconnaissance du jugement professionnel comme facteur décisif dans l’établissement des 

stratégies et de l’évaluation
• Abandon des tests de l’OQRE

• Cessation des tests standardisés de l’OQRE, 
remplacés par un échantillonnage aléatoire

• Examen du mandat de l’OQRE; importance 
plus grande au jugement professionnel du 
personnel enseignant 

• Révision du curriculum de TOUS les principaux 
domaines d’études

• Abandon du programme d’éducation sexuelle 
idéologique; remplacement par un programme 
pertinent à l’âge

• Abandon du Discovery math curriculum

• Refonte de l’OQRE; amélioration des tests 
standardisés

• Élimination des tests de l’OQRE
• Élaboration d’une stratégie pour accroître 

l’activité physique à l’école en utilisant de la 
recherche fondée sur des données probantes

Formule de financement
• Éventail complet de services et de programmes dans les écoles
• Financement ciblé pour les élèves ayant des besoins particuliers
• Accès à des services professionnels
• Écoles sécuritaires et bien entretenues
• Accès à la technologie
• Maintien des niveaux de financement

• Rattrapage du retard accumulé dans la 
réparation et l’entretien des écoles; 16 milliards 
sur plus de dix ans

• Développement de plus de carrefours 
communautaires avec les écoles

• Davantage d’écoles de langue française
• 411 millions de dollars pour les programmes 

d’apprentissage au secondaire

• Rattrapage du retard accumulé dans la 
réparation et l’entretien des écoles; 16 milliards 
sur plus de dix ans

• Refonte de la formule de financement; accent 
sur les besoins particuliers

• Soutien aux écoles provinciales et d’application

• Élimination de l’écart de financement entre les 
écoles élémentaires et secondaires

• Examen, chaque cinq ans, de la formule de 
financement fondé sur des données probantes 

• Hausse du financement pour l’éducation de 
l’enfance en difficulté

Financement des universités et surveillance
• Augmentation et stabilisation du financement des services de soutien  

des universités
• Hausse des inscriptions égale à la hausse des niveaux de dotation 
• Surveillance et transparence du financement et des dépenses des universités

• Expansion du programme d’exemption des frais 
de scolarité à plus d’étudiants postsecondaires

• Investissements en immobilisations pour les 
établissements postsecondaires

• Création de la première université  
franco-ontarienne

• Conversion de tous les prêts du gouvernement 
en bourses pour les étudiants postsecondaires

• Plus de professeurs à contrats à temps plein 
dans les universités

• Création de la première université  
franco-ontarienne

• 27 000 nouveaux stages travail-études

• Élargissement du mandat du Conseil ontarien 
de la qualité de l’enseignement supérieur pour 
inclure les plaintes et les enquêtes sur les 
violations de la liberté d’expression

• Subventions publiques accrues pour les 
étudiants postsecondaires

• Prêts sans intérêts aux étudiants
• Hausse des frais de scolarité fixée 

annuellement en fonction de l’inflation 
• Réduction de la précarité des postes de 

professeurs au postsecondaire

Un système scolaire public dans chaque langue officielle
• Groupe de travail de tous les partis politiques pour étudier les bien-fondés d’un seul système
• Économies réinvesties à la suite de la fusion des systèmes en un  

d’éducation publique
•  Participation de tous les partenaires en éducation dans les discussions sur l’avenir de l’éducation

• Maintien du statu quo
• Plus grande protection de l’éducation en  

langue française

• Intégration des systèmes scolaires publics et 
catholiques en un seul système

Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires
• Négociation centrale entre les syndicats et le gouvernement seulement
• Rôle consultatif seulement pour les conseils scolaires à la table centrale 
• Une table centrale pour le personnel enseignant et le personnel de soutien d’OSSTF/FEESO
• Questions centrales limitées au salaire, avantages sociaux et autres liées au financement

• Reconnaissance du rôle positif joué par les 
syndicats dans l’économie

• Soutien du droit du personnel enseignant à une 
négociation collective libre et juste

Référence Selon le budget 2018 publié le 31 mars 2018 www.fr.ontariondp.ca Divers articles et gazouillis publiés www.gpo.ca/vision
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