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Au moment où j’entame mon deuxième mandat de présidente de la 
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO), 
je partage les préoccupations de nombre d’entre vous que soulève la 
situation de l’année scolaire pour vous et vos élèves.

Bien que la FEO ne participe pas aux négociations collectives, nous 
sommes assurément au courant des progrès accomplis par les filiales 
vers l’obtention d’une convention collective. Il est à espérer qu’au fil 
de l’automne, toutes les filiales obtiendront une convention collective 
juste et équitable qui sera avantageuse pour vous et vos élèves. Sachez 

que la FEO vous appuie, ses membres, dans 
votre désir d’offrir une éducation de qualité à 
l’ensemble des élèves.

Le rôle de la FEO comporte trois volets – 
protéger notre profession, protéger notre 
régime de retraite et protéger l’éducation 
financée par les fonds publics.

Notre conseil d’administration a approuvé 
la nomination de deux nouveaux membres 
au Conseil du régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(RREO). Ces nominations seront annoncées 
avant le début officiel de leur mandat, le 1er 
janvier 2016. La FEO prend très au sérieux 
son rôle de partenaire du régime de retraite, 
avec le gouvernement. Ce portefeuille 
accapare beaucoup de temps et d’efforts à la 
Fédération, mais ces efforts rapportent aux 
enseignantes et aux enseignants de l’Ontario.

Nous avons aussi des interactions avec de 
nombreux partenaires professionnels et 
avec le ministère de l’Éducation. Au début 
de chaque année scolaire, la FEO commence 
ses présentations aux étudiantes et étudiants 
en éducation dans toutes les universités de 
l’Ontario. La cohorte de cette année sera la 

première à commencer le programme de 
deux ans.

La FEO défend de bien des façons 
l’éducation financée par les fonds publics. 
Au cours des prochains mois, nous 
célébrerons la Journée mondiale des 
enseignants, nous participerons au festival 
Word on the Street pour faire la promotion 
de l’alphabétisation, nous continuerons 
d’appuyer des initiatives comme les 
camps d’alphabétisation du lieutenant-
gouverneur pour les Autochtones et CIVIX 
(Vote étudiant). Nous aurons aussi honoré 
les récipiendaires des Prix d’enseignement 
de la FEO, parrainés par le RREO et la FEO. 
En dépit des défis qui s’offrent à nous, il y a 
beaucoup à célébrer et à anticiper au cours 
de l’année à venir.

Je vous souhaite une année enrichissante, 
en éducation et sur le plan personnel, et 
je me réjouis de représenter vos intérêts 
pendant l’année qui s’amorce.

Solidairement,

Francine LeBlanc-Lebel

Francine LeBlanc-Lebel

Plus d’un demi-million 
d’étudiantes et d’étudiants 
partout au Canada participeront 
à l’élection fédérale de 2015.

Visitez :
www.voteetudiant.ca.

2015

http://www.voteetudiant.ca


La FEO souhaite la bienvenue à Francine 
LeBlanc-Lebel, présidente pour l’année 
2015-2016, et offre ses meilleurs vœux de 
succès à Rian McLaughlin, qui a représenté 
le personnel enseignant de l’Ontario avec 
brio à tous les égards l’année dernière.

Plusieurs membres du Bureau de la FEO 
ont terminé leur mandat : Terry Hamilton 

Au revoir et bienvenue !

De gauche à droite:  Rhonda Kimberley-Young, 
Secrétaire-trésorière de la FEO; Nathalie Ladouceur, 
AEFO; Rian McLaughlin, Présidente de la FEO; 
Émilie Johnson, AEFO; Dr. Anne Rodrigue, FEEO; 
Hugh Mackenzie, Hugh Mackenzie & Associates; 
Ruby Day, FEESO; Michael O’Connor, OECTA; 
Cyndie Jacobs; FEESO; et Al Cornes, OECTA

De gauche à droite (en arrière):  Pierre Côté, FEESO; Sam Hammond, FEEO; 
Marshall Jarvis, OECTA; Michael Foulds, FEESO; Paul Elliott, FEESO; Pierre Léonard, 
AEFO; et Carol Jolin, AEFO
De gauche à droite (en avant):  Rhonda Kimberley-Young, FEO;  Ann Hawkins, 
OECTA; Francine LeBlanc-Lebel, Présidente de la FEO; Victoria Réaume, FEEO; 
Chris Cowley, OECTA; et Diane Dewing, FEEO

Bureau de la FEO 2015-2016

La FEO accueille 
neuf nouveaux membres émérites

Le 8 septembre, la FEO a accueilli à 
son bureau une délégation danoise 
de professionnelles et professionnels 
de l’éducation. Les deux groupes ont 

échangé des idées sur la situation 
de l’éducation et l’apprentissage 
professionnel du personnel enseignant.

Au nom de la délégation danoise, Marianne 
Hoff Anderson a donné à la FEO le livre 
Hamlet’s Castle and Shakespeare’s Elsinore.

Visite
des Danois

(FEESO), Julie Pauletig (OECTA) et James 
Ryan (OECTA). Leurs contributions ont été 
très appréciées.

Tout en faisant ses adieux, la FEO accueille 
de nouveaux membres au Bureau : Diane 
Dewing (FEEO), Ann Hawkins (OECTA), 
Chris Cowley (OECTA) et Mike Foulds 
(FEESO).

Lors de son assemblée générale annuelle, en août, la FEO a remis le 
titre de membre émérite à neuf personnes.

Les nouveaux membres émérites 
répondaient tous à plus d’un des 
critères suivants :

•	 service exceptionnel à la FEO

•	 service exceptionnel à l’éducation

•	 amélioration de l’image des 
femmes dans le domaine de 
l’éducation

•	 promotion des enjeux sociaux, 
et plus particulièrement de leurs 
incidences sur les femmes et les 
enfants

•	 contribution positive à la bonne 
image des femmes dans leur 
milieu

•	 contribution à l’élimination des 
stéréotypes dans le programme 
scolaire.

Félicitations aux membres émérites de 2015!

De gauche à droite :  Marianne 
Hoff Anderson,  Présidente de la FEO 
Francine LeBlanc-Lebel et Secrétaire-
trésorière Rhonda Kimberley-Young



Dans ce numéro d’Interaction, vous lirez certains 
faits saillants de notre assemblée générale annuelle 
(AGA), qui a eu lieu en août. La structure de 
gouvernance de la FEO comprend notre Bureau, 
qui se réunit presque chaque mois, et notre conseil 
d’administration, qui tient trois réunions par année 
pour administrer les affaires de la FEO. L’AGA est 
l’une de ces réunions.

La gouvernance de la FEO est fondamentale, même si elle ne présente peut-être 
pas beaucoup d’intérêt pour les observatrices et observateurs. Outre les mesures 
nécessaires – approbation de budgets, résolutions, rapports sur le RREO, accueil des 
nouveaux membres du Bureau et du Conseil – nous réservons toujours du temps à 
la discussion de questions ponctuelles, à la célébration de personnes et, en tant que 
membres du personnel enseignant, à notre apprentissage. En ce qui concerne les 
célébrations et l’apprentissage, il est bon de souligner certains événements 
qui se sont produits à notre dernière AGA.

La FEO a été ravie de recevoir le prix Fitzpatrick du Collège Frontière. La 
FEO et les filiales participantes ont été honorées parce qu’elles ont été 
parmi les premiers organismes à offrir du financement pour les camps 
d’été d’alphabétisation des jeunes Autochtones, initiative du lieutenant-
gouverneur d’alors, James K. Bartleman. Ces camps se déroulaient, et le font 
toujours, dans des collectivités éloignées du Nord, accessibles par avion. 
Le Collège Frontière a fait un travail formidable pour faciliter ces camps, 
dont le nombre a augmenté, pour passer de cinq collectivités en 2007 à 80 
collectivités en 2014. Lors de l’AGA, le Collège Frontière a également remis le 
prix Compagnon à M. Bartleman lui-même.

La veille de l’AGA, nous avons tenu un banquet au cours duquel le titre de membre 
émérite a été remis à des personnes méritantes. Les membres émérites de 2015 sont 
présentés dans ce numéro.

Pour ce qui est de l’apprentissage, notre conférencier invité était Chris Turner, auteur 
du livre The War on Science. Nous vous recommandons fortement cet ouvrage. Les 
membres du personnel enseignant accordent une valeur considérable à la recherche, 
aux sciences et aux données probantes comme fondements de bonnes politiques 
publiques. Le livre de Turner montre que l’actuel gouvernement fédéral a 
systématiquement démantelé la capacité de recherche et de collecte de 
données probantes. Une lecture qui s’impose avant le 19 octobre!

En espérant que le contenu de ce numéro d’Interaction vous sera utile, je 
vous souhaite une bonne année scolaire.

Message de la part 
de la secrétaire-trésorière

La FEO est fière d’être 
récipiendaire du prix 
Fitzpatrick

Sarah Thompson, directrice des programmes 
au Collège Frontière, a remis le prix Fitzpatrick 
du Collège Frontière à la FEO lors de son 
assemblée générale annuelle, en août. 
Ce prix est remis une fois par année à un 
organisme qui a fait preuve de leadership et 
d’un engagement exceptionnel à la cause 
de l’alphabétisation et/ou qui a offert un 
financement substantiel pour appuyer la 
mission du Collège Frontière.

La FEO offre un fidèle soutien au Collège 
Frontière depuis 2005. En 2005, la 

Fédération et le Collège Frontière se sont lancés 
dans un projet d’une durée de trois ans visant à 
mobiliser les collectivités, les parents et les écoles 
pour appuyer la réussite scolaire des enfants 
et des familles qui vivent dans des collectivités 
aux besoins criants à l’échelle de la province. La 
FEO participe depuis longtemps au financement 
des camps d’alphabétisation d’été pour les 
jeunes Autochtones, auxquels elle a contribué 
plus de 300 000 $ depuis 2006 pour soutenir                                       

le programme.  Ensemble, les filiales 
de la FEO ont généreusement 

contribué au financement des 
camps d’alphabétisation.

James Bartleman reçoit 
le prix Compagnon

Également à l’assemblée générale 
annuelle de la FEO, Sarah Thompson a 
remis le prix Compagnon à James 

Bartleman, lieutenant-gouverneur de l’Ontario 
de 2002 à 2007. Ce prix honore une personne qui 
a fait preuve de leadership et d’un engagement 
exceptionnel à la cause de l’alphabétisation et/
ou qui a offert un financement substantiel et 
un soutien personnel à la mission du Collège 
Frontière. M. Bartleman a été et est toujours un 
ardent défenseur infatigable de l’alphabétisation 
dans les collectivités autochtones.

Collège Frontière

Le National Post a dit de The War On Science 
que, pour l’amour de notre pays, nous nous 
devons de lire ce livre extrêmement important.

Selon Greystone Books, éditeur du livre de Turner, il s’agit 
d’un plaidoyer passionné et méticuleusement documenté 
contre la guerre que livre le gouvernement Harper 
à la science.

Pour en savoir davantage, visitez 
le http://canadaswaronscience.com/

Visite
des Danois

Rhonda Kimberley-Young

http://canadaswaronscience.com/


Inspirez le savoir financier

Un autre succès pour
Word on the Street
Les bénévoles au kiosque de 2015 de la 
FEO sur Queens Quay ont été affairés à 
parler avec des parents, des élèves et des 
membres du grand public.

youtube.com/
OntarioTeachers’

Federation

@otffeo
@otf_pd

otffeootffeo.on.ca

La FEO sur les médias sociaux

Fédération des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario 

Comment 
bien gérer 
son crédit et 
ses dettes?

Qu’est-ce qu
’un 

organisme de 

bienfaisance
?

Comment prend
re 

des décis
ions 

d’investis
sement 

responsab
les?  

visitez

Aidez les jeunes à explorer et aborder ces questions et d’autres pour bâtir leur littératie financière ...

Pour en savoir davantage au sujet 
 du Collège Frontière 
Le Collège Frontière est un organisme caritatif 
d’alphabétisation qui recrute et forme des 
bénévoles pour la prestation de programmes 
d’alphabétisation aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes dans des collectivités partout au pays.

La chaîne YouTube du Collège, au https://
www.youtube.com/user/frontiercollege, vous 
renseignera davantage sur le travail du Collège. 
Vous y verrez une vidéo qui souligne le rôle du 
Collège, ainsi que d’excellentes vidéos sur les 
camps d’été pour les Autochtones.
Le site Web du Collège se trouve au 
www.frontiercollege.ca.

http://inspirezlesavoirfinancier.ca/
http://www.frontiercollege.ca

