Key Issues

WHAT YOU CAN DO

The Harris government’s flawed education funding
formula continues to starve schools of resources.
The McGuinty Liberals broke a promise to fix the
funding formula, leaving school boards with serious
shortfalls. The results:

1. Write or call your MPP and
candidates and ask them the 3
questions in this leaflet.

•

•

•

This year, 60% of school boards will make staff
cuts, further fuelling a job crisis in many Ontario
communities.
Job cuts to custodial/maintenance workers and
secretarial positions mean that boards are com‐
promising school cleanliness and safety in order
to meet the province’s requirements for bal‐
anced budgets.
Thousands of Educational Assistant (EA) jobs
are being cut or having hours cut back, affecting
our most vulnerable special needs children.

2. When a candidate comes knocking at
your door, pose the questions and ask
for their commitment.
3. Work on the campaigns of NDP
candidates to elect MPPs who
support our issues.

Now, the Tory Conservatives want to introduce
faith‐based schools, which will strip funds away
from the current underfunded system.

For daily election updates, check
Only the NDP is committed to fixing the funding
formula and restoring funding levels needed to
ensure that children succeed.
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Candidates’ Questions
1. Will you stop the privatization of public services
and public‐private partnerships (P3s) that lead
to the loss of good jobs and higher costs for
these services?
2. Will you actively work to fix the flawed educa‐
tion funding formula now to ensure Boards
have the funds they need to provide safe, clean
schools and quality education for students?
3. Will you support a 7‐hour workday for Educa‐
tional Assistants (EAs) so that they can ade‐
quately meet the needs of special needs stu‐
dents?
4. Will you oppose public dollars being used to
fund additional faith‐based schools that would
fragment and divert funds away from our cur‐
rent cash‐strapped public school system?

Get a commitment from your
provincial election candidates to
stand up for public education!

Les principaux enjeux
La formule déficiente de financement de
l’éducation du gouvernement Harris continue à
priver les écoles de ressources. Les libéraux de
Dalton McGuinty ont brisé leur promesse de
modifier la formule de financement, ce qui a laissé
les conseils scolaires avec d’importants manques à
gagner. Les résultats :

Ce que vous pouvez faire

•

Cette année, 60 % des conseils scolaires
effectueront des compressions de personnel, ce
qui alimentera la crise de l’emploi déjà présente
dans de nombreuses collectivités ontariennes.

2. Lorsqu’un candidat cogne à votre
porte, lui poser les questions et lui
demander de prendre position.

•

Les compressions dans les postes d’entretien et
de secrétariat signifient que les conseils doivent
sacrifier la propreté et la sécurité dans les
écoles afin de respecter les exigences de la
province en matière d’équilibre des budgets

•

Des milliers d’adjoints à l’enseignement voient
leur poste disparaître ou leurs heures diminuer
ce qui nuit aux plus vulnérables, les enfants
ayant des besoins spéciaux.

Maintenant, les conservateurs veulent créer des
écoles confessionnelles qui iront chercher des fonds
dans un système déjà sous‐financé.

1. Appeler ou écrire à votre député et
lui poser les questions de ce dépliant.

3. Travailler aux campagnes des
candidats NPD et élire des députés
qui appuient nos positions.

Pour des rapports quotidiens sur
l’élection rendez‐vous sur :

Questions aux candidats

1. Mettrez‐vous fin à la privatisation des services
publics et aux partenariats public‐privé (PPP) qui
mènent à la perte de bons emplois et à
l’augmentation des coûts de ces services ?
2.

Travaillerez‐vous activement à l’amélioration de la
formule de financement de l’éducation dès
maintenant afin de permettre aux conseils scolaires
d’obtenir les fonds dont ils ont besoin pour offrir des
écoles propres et sécuritaires et une éducation
de qualité aux étudiants ?

3.

Appuierez‐vous la journée de travail de 7
heures pour les adjoints à l’enseignement afin qu’ils
puissent répondre efficacement aux besoins
des enfants ayant des besoins spéciaux ?

4.

Vous opposerez‐vous à la création d’écoles
confessionnelles qui fragmenteront et détourneront
le financement dont notre système scolaire a
besoin ?
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Seul le NPD est déterminé à modifier la formule de
financement et à ramener des niveaux de
financement capables d’assurer la réussite de nos
enfants.
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