
RemeRciez une enseignante ou un enseignant aujouRd’hui!

Toronto, le 5 octobre 2015 -  « La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants nous donne l’occasion 
de remercier les membres du personnel enseignant de l’Ontario pour leurs contributions exceptionnelles, tant en 
classe qu’à l’extérieur de la salle de classe, a déclaré Mme Francine LeBlanc-Lebel, présidente de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO). »

« Le système d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario est reconnu comme l’un des meilleurs au monde. 
Cette reconnaissance est en grande partie attribuable à nos enseignantes et à nos enseignants, a ajouté Mme LeBlanc-
Lebel. Les membres du personnel enseignant sont le fondement de nos écoles. Elles et ils sont en classe chaque jour 
pour faire en sorte que nos jeunes reçoivent une instruction qui les prépare pour l’avenir. Elles et ils sont vraiment la voix 
de l’éducation financée par les fonds publics. »

La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, célébrée chaque année le 5 octobre, a été proclamée en 
1994 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de reconnaître la 
contribution du personnel enseignant à la société.

Chaque année, le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) et la FEO 
reconnaissent l’excellence du personnel enseignant de l’Ontario qui œuvre dans les écoles financées par les fonds 
publics, par la remise des Prix d’enseignement du RREO qui soulignent l’excellence. Cette année, ces prix ont été 
décernés à Sandra Dubreuil, de l’école élémentaire W.H. Morden (Oakville) dans la catégorie Personnel enseignant 
débutant; Melanie Brown-Robson, de l’école élémentaire Lakeview (Grimsby), dans la catégorie Enseignante ou 
enseignant à l’élémentaire, et Jim Magwood, de l’école secondaire Lisgar (Ottawa), dans la catégorie Enseignante ou 
enseignant au secondaire.

« Ces membres du personnel enseignant sont représentatifs de l’excellence de toutes les enseignantes et de tous 
les enseignants qui œuvrent dans le système d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario. J’espère que tout 
le monde prendra un moment, en cette Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, pour remercier une 
enseignante ou un enseignant, a conclu Mme LeBlanc-Lebel. »

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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