
 HOW CAN THE     
 FEDERAL GOVERNMENT   
 SUPPORT K-12 STUDENTS  
 IN CANADA?

COMMENT    
 LE GOUVERNEMENT  FÉDÉRAL   
 PEUT-IL SOUTENIR LES ÉLÈVES  
 DU CANADA?

We suggest:
•  Ensuring better access to child and 

youth mental health services, and

•  Developing and implementing  
a national anti-poverty strategy

Over 5,000 teachers responded to a  
Canadian Teachers’ Federation (CTF)  
survey which asked teachers across  
Canada to identify issues to advocate  
for in the next federal election to  
better support students and schools.

1.  Child and Youth Mental Health  
(95% of teachers)

2.    Child Poverty (93% of teachers) 

Nous suggérons que le gouvernement :
•  assure aux enfants et aux jeunes un meilleur 

accès aux services de santé mentale; 

•  élabore et mette en œuvre une stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté.

Plus de 5 000 enseignantes et enseignants  
des quatre coins du Canada ont répondu à un  
sondage de la Fédération canadienne des  
enseignantes et des enseignants (FCE) qui  
les invitait à indiquer les enjeux sur lesquels  
la FCE devrait axer son travail d’action 
politique en vue des prochaines élections 
fédérales afin de mieux soutenir les élèves  
et les écoles.

1.  La santé mentale des enfants et des jeunes 
(95 % des enseignantes et enseignants)

2.  La pauvreté des enfants  
(93 % des enseignantes et enseignants)

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants est une alliance nationale d’organisations 
Membres représentant près de 200 000 enseignantes  
et enseignants de tout le Canada. Suivez la FCE sur  
Twitter : @EnseigneCanada

Founded in 1920, the Canadian Teachers’ Federation is a 
national alliance of Member organizations representing 
nearly 200,000 teachers across Canada. Follow CTF on 
twitter: @CanTeachersFed

CTF is also a member of the 30-million member Education International 
which is holding for the first time its quadrennial Congress in Ottawa,  
July 21-26, 2015.

La FCE est également membre de l’Internationale de l’Éducation (IE), 
une organisation qui regroupe 30 millions de membres. L’IE tiendra  
son Congrès mondial quadriennal pour la première fois à Ottawa,  
du 21 au 26 juillet 2015.

     Our Canada.    Notre Canada.  
          Our Students.   Nos élèves.       
  Our Profession.    Notre profession. vox.ctf-fce.ca

www.ctf-fce.ca

More about the teacher perspective /
Pour en savoir plus sur la perspective du 

personnel enseignant    HEAR MY VOICE 
ÉCOUTEZ MA VOIX


