
Chères collègues, chers collègues, 

Le début d’une nouvelle année scolaire est marqué par les transitions, l’optimisme et l’engagement 
renouvelé au service de notre profession, de l’éducation financée par les fonds publics et de nos élèves. 
Je suis honorée d’assumer de nouveau le rôle de présidente de la FEO, et c’est avec plaisir que je vous 
souhaite une bonne rentrée scolaire! 

J’espère que vous avez trouvé le temps de vous détendre, de vous ressourcer et de refaire le plein 
d’énergie pendant l’été. Je sais que des milliers d’entre vous ont participé activement aux activités de 
perfectionnement professionnel offertes par l’entremise de vos filiales et de la FEO. 

Nous nous réjouissons qu’un si grand nombre de membres aient eu accès à des activités de PP de 
qualité conçues par et pour le personnel enseignant, et que celles-ci aient été appréciées! Nous traitons 
en ce moment les demandes de subvention pour un cours de QA en mathématiques, travaillons à 
l’élaboration d’autres modules de perfectionnement professionnel en ligne gratuit de FEO en lien et 
préparons le colloque du Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE), 
entre autres tâches. 

J’attire l’attention des nouvelles et nouveaux membres du personnel enseignant sur notre conférence 
interactive à l’intention du personnel enseignant débutant, Surmonter les défis, ainsi que sur Passage à 
l’enseignement pour besoins spéciaux et sur les initiatives de Bien-être@l’école. Ayant directement 
participé à l’élaboration du Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant 
(PIPNPE), offert dans tous les conseils scolaires de district avec la participation de la Fédération,  
j’aimerais souligner la possibilité d’y participer pour les nouveaux membres du personnel enseignant, 
permanents et occasionnels à long terme. 

Les élections à venir à l’échelon des municipalités et des conseils scolaires figurant parmi les questions 
qui attireront notre attention cet automne. Il importe que tout le monde exerce son droit de vote! Une 
façon progressive d’assurer le dynamisme et la santé de notre démocratie consiste à inculquer ces 
valeurs en les pratiquant nous-mêmes et à mobiliser nos élèves par l’entremise de Vote étudiant et de 
CIVIX. 

Notre site Web récemment remanié, otffeo.on.ca, est une excellente source d’information sur les 
activités de la FEO. Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook pour vous tenir au courant de l’actualité et 
des mises à jour. Je vous invite également à me suivre directement : @RianOTF. 

La présidente de la FEO, 

Rian McLaughlin 


