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Message de la présidente 
 
Lorsque les jours raccourcissent, nous savons que la période des fêtes est à nos portes. Ce 
peut être une période de joie occupée par divers rassemblements et réunions, mais cette 
période peut aussi être difficile et stressante pour nombre de nos élèves, de nos collègues et 
d’autres membres de notre collectivité.  
 
En tant qu’enseignantes et enseignants, nous sommes particulièrement sensibles aux difficultés 
que vivent d’autres personnes dans leur lutte pour la justice, l’équité, la paix et la prospérité, au 
pays et à l’étranger. Il semble donc pertinent, en cette période de l’année, que la FEO souligne 
et célèbre la générosité remarquable du personnel enseignant, qui consacre volontiers son 
temps, ses talents et ses ressources à l’amélioration de la vie d’autres personnes tous les jours 
de l’année.  
 
La FEO demeure résolument déterminée à poursuivre ce travail, en mettant l’accent sur 
l’éducation, et plus particulièrement sur l’accès durable à l’éducation pour les filles et les enfants 
qui ont des besoins spéciaux. L’oeuvre caritative que j’appuie cette année est l’initiative de Plan 
Canada, Parce que je suis une fille. Je trouve en effet inacceptable que les droits fondamentaux 
des femmes et des filles de nombreux coins de la planète soient bafoués, dans un monde qui 
regorge de tant de richesses et de possibilités.  
 
Nous savons que l’éducation des filles a de profonds effets transformateurs sur la réduction de 
la pauvreté et le renforcement des collectivités. Je vous encourage à visiter le site Web de 
l’initiative pour en savoir davantage, au www.becauseiamagirl.ca/fr.  
 
Je sais que les prochaines semaines seront très intenses, avec la production des bulletins 
scolaires, les rencontres avec les parents, les célébrations de toutes sortes en classe et à 
l’école, mais je vous encourage à trouver du temps pour réfléchir aux contributions positives 
que vous avez apportées cette année pour vos élèves et vos collectivités, et je vous souhaite 
mes meilleurs voeux pour 2015.  
 
Vôtre dans l’éducation,  
 
La présidente de la FEO,  
Rian McLaughlin 
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