
La FEO éLit unE nOuvELLE présidEntE
Toronto, le 8 septembre 2015 -  Le 25 août 2015, lors de son assemblée générale annuelle à Kingston, le Conseil 
d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) a élu à sa présidence                
Mme Francine LeBlanc-Lebel, enseignante de Blind River, qui devient ainsi la 72e présidente de la Fédération.

Mme LeBlanc-Lebel, membre de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), a été 
active à l’échelon provincial de l’AEFO pendant de nombreuses années. Elle a notamment l’expérience de la négociation 
et a siégé au Comité exécutif provincial de l’AEFO. Elle a également été membre du Conseil d’administration, membre 
du Bureau et présidente de la FEO.

Enseignante depuis plus de trente ans, Mme LeBlanc-Lebel est diplômée de l’Université Laurentienne. Une vraie 
résidante du Nord, elle a passé toute sa carrière d’enseignante au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario.

« Je vais continuer de promouvoir le rôle unificateur de la FEO dans la protection de la profession enseignante, du 
régime de retraite du personnel enseignant et de l’éducation financée par les fonds publics en Ontario », a déclaré                
Mme LeBlanc-Lebel dans son premier discours à titre de présidente.

Les personnes suivantes ont également été élues à l’assemblée générale annuelle : 

  Présidente sortante :      Diane Dewing, Kemptville
  Premier vice-président  :    Michael Foulds, Owen Sound
  Deuxième vice-président :    Chris Cowley, Brantford

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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