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L’abolition de programmes sonne le glas
de l’Université Laurentienne
TORONTO, le 14 avril 2021 — La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) est sidérée d’apprendre
que l’Université Laurentienne a décidé d’abolir environ 70 programmes, dont près de 40 en français. Ces suppressions de
plus du tiers des programmes offerts à l’Université représentent une perte énorme pour la population étudiante du Nord de
l’Ontario, pour qui la Laurentienne est un important point d’accès à l’enseignement postsecondaire.
La FEO est particulièrement préoccupée par l’abolition proposée du programme de formation à l’enseignement en anglais
aux cycles primaire et moyen, ainsi que par l’élimination du programme de formation à l’enseignement en français aux cycles
intermédiaire et supérieur. Il est bien connu que le nombre d’enseignantes et d’enseignants francophones actuellement en
formation dans la province représente moins de la moitié des besoins prévus.
« Essentiellement, les coupes proposées signifient la fin de la viabilité continue des programmes de préparation à
l’enseignement qui restent, sans parler de l’Université dans son ensemble, déclare Parker Robinson, président de la FEO.
En plus de l’impact causé par la suppression des programmes d’enseignement susmentionnés, l’abolition de programmes à
l’échelle de l’Université aura aussi une incidence sur le nombre d’étudiantes et d’étudiants qui auraient normalement accès à
ces programmes.
« L’Ontario doit préparer un plus grand nombre d’enseignantes et d’enseignants, pas moins, ajoute M. Robinson. La
préservation des programmes de formation à l’enseignement en français et en anglais à la Laurentienne devrait être une
priorité du gouvernement Ford.
« Nous pressons le premier ministre, le ministre de l’Éducation et le ministre des Collèges et Universités de prendre
immédiatement des mesures pour renverser les décisions prises par les personnes chargées d’administrer la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) nommées à l’Université Laurentienne et assurer le maintien des
programmes de préparation à l’enseignement offerts à l’Université, conclut Parker Robinson. »
La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est la porte-parole de la profession enseignante en Ontario et
de ses 160 000 enseignantes et enseignants. Les membres de la FEO sont des enseignantes et des enseignants à plein temps, à
temps partiel et occasionnels qui œuvrent dans toutes les écoles de la province financées par les fonds publics — élémentaires,
secondaires, publiques, catholiques et francophones.
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