
La FEO fait l’acquisition de ressources
en littératie financière auprès de la CVMO

ToronTo, le 13 juillet 2015 -  La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) est heureuse 
d’annoncer qu’elle offrira les ressources de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) à l’intention du 
personnel enseignant, des parents et des élèves pour appuyer la littératie financière. Bien que ces ressources aient été 
élaborées en fonction du curriculum scolaire de l’Ontario, leur approche rationnelle à l’égard des questions financières 
universelles rend ces outils et ces leçons très utiles pour le personnel enseignant, les parents et les élèves à l’échelle 
du Canada.

L’enseignement de la littératie financière est vivement souhaité dans le système d’éducation. Selon une étude réalisée 
en 2012 par le Fonds pour l’éducation des investisseurs (FEI), seulement 39 % des élèves du secondaire se sentaient 
préparés à gérer leurs finances après le secondaire. Une étude de suivi effectuée en 2013 a révélé que 84 % des 
parents et 70 % des élèves voulaient que la littératie financière soit enseignée en classe.

Les ressources en littératie financière comprennent un programme de formation pour le personnel enseignant, des 
plans de leçon et des activités abordant une gamme de sujets pour les élèves de la 4e à la 12e année, des éléments 
interactifs en ligne, comme des jeux-questionnaires, des jeux et des vidéos, ainsi que des idées d’activités pour les 
parents d’enfants de cinq ans et plus. L’information couverte dans les ressources va d’idées de base sur l’argent à des 
sujets plus avancés, comme la compréhension des cartes de crédit, les techniques d’épargne et l’établissement du 
budget du ménage. Un site Web géré par la FEO offrira l’accès gratuit à la plupart de ces ressources à l’automne 2015.

« Il s’agit d’une occasion formidable pour la FEO. Nous félicitons la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
pour ses efforts et son initiative dans ce projet, affirme Rian McLaughlin, présidente de la FEO. Les documents sont 
variés, intéressants et très pratiques. Ils aident à répondre au besoin que nous avons toutes et tous de comprendre les 
répercussions individuelles et collectives de nos décisions financières. »

Les ressources ont initialement été élaborées par le FEI, organisation sans but lucratif fondée par la CVMO. Par 
l’entremise du FEI, plus de 12 000 membres du personnel enseignant ont reçu une formation en enseignement de la 
littératie financière et environ 420 000 élèves ont assisté à des activités éducatives en littératie financière.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario défend les intérêts de la profession enseignante 
en Ontario et de ses 160 000 membres. Les membres de la FEO sont des enseignantes et des enseignants à plein 
temps, à temps partiel et occasionnels qui œuvrent dans toutes les écoles de la province – élémentaires, secondaires, 
publiques, catholiques et francophones – financées par les fonds publics.
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