
Stop Ford's Education Cuts 
 

TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ONTARIO: 

Whereas Whereas Doug Ford’s new education scheme seeks to dramatically increase class sizes starting in Grade 4;  
Whereas Whereas the changes will mean thousands fewer teachers and education workers and less help for every student;  
Whereas Whereas secondary students will now be forced to take at least four of their classes online with as many as 35 students in each course;   
Whereas Ford’s changes will rip over 1 Billion dollars out of Ontario’s education system by the end of the government’s term;  
And Whereas kids in Ontario deserve more opportunities, not fewer; 
Therefore, we the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario to:  
Demand that the government halt the cuts to classrooms and invest to strengthen public education in Ontario. 
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Please return completed petition to Ontario NDP Caucus, Room N200 Main Legislative Building, Queen’s Park Toronto, ON M7A 1A7        27-03-19 
 
 

Stay Connected 

To keep updated, please fill in your email and/or 

phone #.  This portion of the petition will be 

detached and kept confidential and not shared with 

the provincial government or any other parties. 

 



POUR METTRE FIN AUX COUPURES EN ÉDUCATION  
                  DU GOUVERNEMENT FORD 

 

À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L’ONTARIO : 
ATTENDU QUE le nouveau schéma éducationnel de Doug Ford cherche à augmenter de manière dramatique la taille des classes à partir de la 4e année ; 
ATTENDU QUE ces changements voudront dire des milliers d’enseignant·e·s en moins, ainsi que des milliers de travailleurs et travailleuses  de  l’éducation 
en moins, ce qui signifiera moins d’aide pour chaque élève ; 
ATTENDU QUE les élèves du secondaire seront désormais obligé·e·s à suivre au moins quatre de leurs cours en ligne, dans des groupes allant jusqu’à 35 
élèves par cours ; 
ATTENDU QUE les changements préconisés par M. Ford arracheront 1 milliard de dollars au système d’éducation de l’Ontario avant la fin du mandat du 
gouvernement actuel ; 
ET ATTENDU QUE les enfants de l’Ontario méritent que leur horizon de possibilité soit élargi, et non point rétréci ; 
  NOUS, SOUSSIGNÉ·E·S, demandons à l’Assemblée législative de l’Ontario d’enjoindre au gouvernement de mettre fin aux coupures budgétaires   
imposées aux écoles et d’investir pour renforcer l’éducation publique en Ontario. 

 

  Veuillez envoyer la pétition, une fois remplie, Groupe parlementaire du NPD de l’Ontario Pièce N200, Édifice de l’Assemblée législative Queen’s Park Toronto, ON M7A 1A 

Courriel Numéro de 

telephone 

Nom Adresse Ville Code Postale Signature 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Restons en contact! 
 
Pour rester informé·e, veuillez indiquer votre 
adresse courriel et/ou votre numéro de 
téléphone. Cette partie de la pétition sera 
détachée et restera confidentielle :  
elle ne sera pas partagée avec le 
gouvernement provincial, ni avec d’autres 
partis. 

 


