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présidente
Quand je repense à 
l’année écoulée, je me 
rappelle les difficultés 
qu’ont connues les 
membres du personnel 
enseignant et éducatif 
au sein du système 
d’éducation publique de 

l’Ontario. L’année a été 
très difficile et exigeante 
pour vous et, bien que la 
situation s’améliore, les 
combats se poursuivent 
pour beaucoup d’entre 
vous. Je salue votre 
résolution à obtenir un 

juste règlement qui profitera aux élèves de 
nos classes.

Le 11 novembre, tout en souhaitant la paix 
dans notre monde, j’ai eu l’honneur de 
déposer une couronne au nom du personnel 
enseignant de l’Ontario à la mémoire des 
personnes qui ont sacrifié leur vie pour 
notre pays.

Je suis horrifiée et attristée par les 
événements survenus dans le monde. Les 
attentats terroristes nous ont fait prendre 
conscience de l’horreur et de la douleur 
causées par de tels actes. Le calvaire des 
réfugiés qui cherchent un lieu sûr où se 
mettre à l’abri des horreurs de la guerre civile 
et du terrorisme nous rappelle notre besoin 
de compassion.

Nous avons jusqu’à maintenant eu la chance 
de ne pas subir les pertes causées par des 
actes terroristes dans la vie des civils sur notre 
territoire canadien. Nous pouvons seulement 
imaginer la douleur et les souffrances que 
vivent d’autres personnes.

La population canadienne a toujours été 
éprise de paix—nous avons toujours aspiré 
à œuvrer pour le maintien de la paix, tant 
au pays qu’à l’étranger. Notre nouveau 
gouvernement promet de répondre au désir 
de paix des Canadiennes et des Canadiens, et 

deMeUreZ AU COUrAnt des nOUVeLLes et des ACtiVités 
d’ApprentissAGe prOFessiOnneL de LA FeO!

Inscrivez-vous sur la liste d’abonnement par courriel aux Nouvelles de la FEO.
Inscrivez-vous sur la liste d’abonnement par courriel  à l’Apprentissage professionnel.

de prêter assistance aux personnes qui 
vivent des situations tragiques. Espérons 
que cet esprit règne.

En ce moment de l’année, nous célébrons 
ce désir de paix et de bonne volonté. 
J’encourage les gens de toutes les 
confessions et croyances à prendre le 
temps d’apprécier la sécurité qu’apporte 
la vie au Canada, mais plus encore, à 
réfléchir aux difficultés et aux horreurs 
que vivent quotidiennement d’autres 
personnes ailleurs dans le monde, et 
à leur donner du soutien lorsque cela 
est possible. Les fêtes nous donnent 
l’occasion de nous réunir en famille, entre 
amis et dans notre communauté—pour 
célébrer, partager, penser aux personnes 
moins privilégiées et les aider.

Je vous souhaite, de même qu’à votre 
famille et à vos proches, des fêtes 
paisibles et festives, ainsi qu’un 
avenir radieux!

Un message de la

Le 6 octobre, la FEO a accueilli une délégation suédoise 
de membres du personnel éducatif venus discuter 
des pratiques exemplaires responsables du succès de 
l’Ontario en éducation. La présidente Francine LeBlanc-
Lebel et la secrétaire-trésorière Rhonda Kinberley-Young 
ont reçu du verre suédois comme cadeau 
de remerciement.

Francine LeBlanc-Lebel
Présidente

http://otffeo.us9.list-manage.com/subscribe?u=990c4057179a7ed504464e546&id=fddf01ebd3
http://otffeo.us9.list-manage.com/subscribe?u=990c4057179a7ed504464e546&id=1dd7800fc0


Les personnes honorées sont…

prix d’enseiGneMent dU rAeO 2015

LA FeO est 
hOnOrée de 
reCOnnAître 
Les AnCiens 
COMBAttAnts

La FEO a toujours célébré le jour 
du Souvenir mais cette année, elle 
a participé pour la première fois 
à la cérémonie commémorative 
qui s’est déroulée le 11 novembre 
au Monument aux anciens 
combattants de l’Ontario, 
à Queen’s Park.

Francine LeBlanc-Lebel, 
présidente de la FEO, était 
fière de déposer au nom du 
personnel enseignant des écoles 
financées par les fonds publics 
une couronne à la mémoire des 
personnes qui ont donné leur vie.

Melanie Brown-robson
Catégorie Enseignement à 
l’élémentaire
Lakeview Public School, Grimsby

Jim Magwood
Catégorie Enseignement au 
secondaire
Lisgar Collegiate Institute, Ottawa

sandra dubreuil
Catégorie Personnel enseignant 
débutant
W.H. Morden Public School, Oakville

Ces prix, commandités par le Régime 
d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO) et la 
Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (FEO), sont 
remis chaque année au cours d’une 
cérémonie à Toronto.

« Le RAEO et la FEO sont fiers de 
reconnaître l’excellence du personnel 
enseignant dans le système 
d’éducation financé par les fonds 
publics, a déclaré Francine LeBlanc-
Lebel, présidente de la FEO. Les 
personnes honorées cette année 
représentent la crème de la crème. »

Lors de cette même cérémonie, le Groupe Média TFO 
a remis le Prix TFO Éducation à Brian Saint-Pierre, 
École secondaire catholique L’Escale, Rockland.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
les personnes honorées au fr.teachingawards.ca.

De gauche à droite :  Francine LeBlanc-Lebel, Présidente de la FEO; Jim Magwood, 
Catégorie Enseignement au secondaire; Melanie Brown-Robson, Catégorie Enseignement à 
l’élémentaire;  Sandra Dubreuil, Catégorie Personnel enseignant débutant; et Vic Medland, 
Directeur général, Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (RAEO)

http://fr.teachingawards.ca/
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Chaque année scolaire, la FEO souligne des 
dates et événements particuliers—certains pour 
célébrer, certains pour commémorer et d’autres 
pour susciter la réflexion et l’action.

Nous avons souligné la Journée mondiale des 
enseignantes et des enseignants en octobre et 
honoré le talent et l’engagement du personnel 
enseignant de l’Ontario. Nous avons célébré 
des membres du personnel enseignant lauréats 
des Prix d’enseignement du RAEO. Nous avons 
participé à un festival annuel d’alphabétisation et 
souligné des événements comme la semaine de 
sensibilisation à l’intimidation et de la prévention.

Pour ma part, j’ai trouvé particulièrement 
important que, pour la première fois, la 
présidence de la FEO participe à la cérémonie 
du jour du Souvenir à Queens’ Park. Francine est 
elle-même la mère d’un soldat qui a fait deux 
rotations en Afghanistan en tant que technicien 
médical. Collectivement, les enseignantes et les 
enseignants, par l’entremise des assemblées, 
programmes et événements scolaires, ont 
travaillé tellement fort pour faire en sorte que 
nous n’oubliions pas celles et ceux qui continuent 
de mettre leur vie en danger, ainsi que les 
personnes qui ont fait le sacrifice ultime.

Le 6 décembre, les enseignantes 
et les enseignants honoreront et 
rappelleront le souvenir des 14 
jeunes femmes qui ont perdu la vie 
à l’École Polytechnique de Montréal. 
Des journées de commémoration 
et de réflexion comme celle-là sont 
importantes pour notre génération 
et celles qui suivront. Les membres 
du personnel enseignant aident les 
jeunes à mieux comprendre le passé, 
à composer avec le présent et à se 
préparer à façonner l’avenir.

Comme l’a souligné la présidente, 
nous traversons une période difficile. 
La population canadienne a un 
sens aigu du devoir collectif tout 
en valorisant nos droits civils et 
notre démocratie. Avant, pendant 
et après l’élection fédérale, les 
commentateurs, critiques et 
sondeurs ont analysé en profondeur 
les candidates et les candidats 
sans craindre les répercussions de 
l’exercice de leur liberté d’expression. 
La participation électorale a 
augmenté, et plus de jeunes que 
jamais ont participé à l’élection 
parallèle, par l’entremise de Vote 
étudiant—avec l’aide de leurs 
enseignantes et de leurs enseignants, 
naturellement. J’aime à penser que 
l’engagement apporte davantage 
d’espoir pour l’avenir. Pour citer 
Churchill, « La démocratie est la pire 
forme de gouvernement, à l’exception 
de toutes les autres. »

Les défis survivront à nos générations; 
les enseignantes et les enseignants 
sont notre meilleur espoir pour les 
générations à venir.

seCrétAire-trésOrière
Un message de la

rhonda  Kimberley-Young

AUtisMe OntAriO

L’autisme, ou trouble 
du spectre de 
l’autisme (TSA), touche 
tous les groupes 
démographiques 
de notre société; 
le nombre de 
personnes atteintes 
est en hausse. Le 
site Web d’Autisme 
Ontario décrit cette 
affection comme un 
trouble neurologique permanent qui touche 
la façon dont une personne communique et 
entre en relation avec les gens et le monde qui 
l’entourent. L’autisme peut avoir des effets sur 
le comportement, les interactions sociales et la 
capacité de communiquer verbalement. Toutes 
les personnes atteintes éprouveront certaines 
difficultés, qui peuvent différer de l’une à l’autre.

La Base de données épidémiologiques nationale 
sur l’étude de l’autisme au Canada indique que 
l’autisme est l’un des troubles de développement 
les plus courants au Canada. Un enfant sur 94 a 
un diagnostic de TSA. Selon le Canadian Medical 
Association Journal, environ un pour cent de la 
population canadienne est touché. Cela signifie 
qu’approximativement 100 000 Ontariennes et 
Ontariens sont atteints du trouble du spectre de 
l’autisme.

Autisme Ontario œuvre pour sensibiliser le 
public à l’autisme et aux problèmes quotidiens 
que vivent les personnes qui en sont atteintes, 
leur famille ainsi que les professionnelles et 
professionnels avec qui elles ont des interactions. 
Son travail comprend l’action sociale, les relations 
avec le gouvernement et des interventions pour 
les enjeux liés à l’autisme. 

L’organisme compte 25 sections locales en 
Ontario; ces dernières offrent plusieurs services, 
tels que formation et ateliers, soutien aux familles 
et camps d’été.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
visitez le www.autismontario.com/.

Autism Ontario offre également des ressources 
pour le personnel enseignant au 
www.raisetheflagforautism.com/.

otffeo youtube.com/
Ontarioteachers’
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Conçu par et pour les membres du personnel 
enseignant, ce programme de webinaires gratuits 
offre du PP facilement accessible à partir de chez 
vous, sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. 

conçU par et poUr Les membres
 dU personneL enseignant

FeO en Lien

ressOUrCes de LA FeO pOUr Le 
persOnneL enseiGnAnt

ressources pédagogiques sur le Web 
et plans de leçon

Afin d’aider le personnel enseignant en classe, la page 
Ressources pour le personnel enseignant de la FEO comporte 
deux volets :

•	 Des liens utiles vers des centaines de sites Web, classés 
par sujet pour vous aider à cibler votre recherche; et

•	 Des plans de leçon élaborés 
par des membres du personnel 
enseignant dans le cadre 
de plusieurs projets de 
perfectionnement professionnel 
de la FEO. Ces plans de leçon 
sont entièrement consultables 
par matière, niveau scolaire et 
sujet.

Visitez cette page au www.otffeo.
on.ca/fr/apprentissage/ressources.

Les webinaires portent sur des 
sujets comme la technologie, les 
mathématiques, la littératie financière, 
le curriculum et la pensée critique.

Consultez le calendrier des webinaires 
(en anglais) au 
www.otffeo.on.ca/fr/apprentissage/
feo-en-lien/calendrier.

Les webinaires précédents (en anglais) 
peuvent également être visionnés au 
www.otffeo.on.ca/fr/apprentissage/
feo-en-lien/ressources.

enGAGeMent des 
pArents

Un site Web pour 
promouvoir les relations 
entre le personnel 
enseignant et les parents, 
les tutrices et les tuteurs

Un site Web pour promouvoir les relations 
entre le personnel enseignant et les 
parents, les tutrices et les tuteurs

Ce site comprend de courtes capsules, des 
fichiers balados, des conseils pratiques et 
d’autres ressources utiles.

www.otffeo.on.ca/fr/apprentissage/
engagement-des-parents

inspireZ Le sAVOir FinAnCier

Grâce à de solides 
connaissances et 
compétences en littératie 
financière, les Canadiennes 
et les Canadiens de tous 
âges peuvent prendre des 
décisions et faire des choix 
responsables et éclairés. 
En Ontario, la littératie 
financière est infusée et 
amalgamée aux matières 

du curriculum de la 4e à 
la 12e année.

Le programme Inspirez 
le savoir financier 
(ISF), parrainé par 
la Fédération des 
enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 
(FEO), propose des 
ressources et des 

stratégies visant à aider 
le personnel enseignant, 
les élèves, les parents 
ainsi que les tutrices et les 
tuteurs à développer les 
compétences nécessaires 
pour prendre des décisions 
financières responsables.

Pour visiter le site, 
allez au www.
inspirezlesavoirfinancier.ca.

Re$$   urce$ 

financiersavoir
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