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La FEO entre dans le monde des medias 
sociaux
Rejoignez-nous sur Twitter :  @otffeo      
Une page Facebook est en train d’être créée et devrait être prête 
d’ici la mi-octobre.
Le site Web de la FEO fait actuellement l’objet d’une mise à jour 
et devrait être actif d’ici la mi-octobre, au plus tard

En août, au moment où bien des enseignantes 
et des enseignants rentraient à l’école pour 
préparer la nouvelle année scolaire, le 
gouvernement a choisi de diffuser les résultats 
des tests normalisés de l’OQRE 2013 pour la 3e, 
la 6e et la 9e année. Les commentaires critiques 
du gouvernement sur les résultats des tests 
ont refroidi l’enthousiasme de nombreux 
membres du personnel enseignant qui avaient 
hâte d’entamer la nouvelle année scolaire.

La bonne nouvelle, c’est que les résultats des 
tests de lecture et d’écriture chez les élèves de 
3e et de 6e année ont continué de s’améliorer. 
Cependant, l’OQRE a fait état d’une baisse des 
résultats en mathématiques chez les élèves 
de 3e et de 6e année depuis cinq ans. De plus, 
les résultats des membres de la cohorte de 
6e année ont baissé comparativement à ceux 
qu’elles et ils avaient obtenus en 3e année.

La ministre de l’Éducation a fait savoir que ces 
résultats médiocres étaient attribuables au 
manque d’expertise du personnel enseignant 
en mathématiques et en sciences. Elle a 
laissé entendre que les enseignantes et les 
enseignants ne sont pas aussi à l’aise pour 
enseigner les mathématiques que la lecture et 
l’écriture.

La ministre demandait peut-être plus 
d’expertise au niveau élémentaire, mais des 
changements survenus ces dernières années 

ont assoupli l’obligation pour le personnel 
enseignant du secondaire d’avoir une 
spécialisation dans certains domaines du 
curriculum au niveau secondaire.

La perception selon laquelle les 
enseignantes et les enseignants à 
l’élémentaire ne sont pas à l’aise en 
mathématiques ou ont la phobie 
des mathématiques est erronée. Les 
enseignantes et les enseignants à 
l’élémentaire sont des généralistes qui font 
de leur mieux avec les outils qu’on leur 
donne.

Au cours des dernières années, les 
membres du personnel enseignant ont 
constaté des difficultés en mathématiques 
chez leurs élèves. Elles et ils ont fait part de 
leurs préoccupations aux décisionnaires, 
notamment le personnel de direction des 
écoles, les conseils scolaires et le Ministère.

Il existe peut-être une corrélation entre le 
programme de mathématiques fortement 
axé sur la littératie, adopté il y a plus de 
cinq ans, et la dégradation des résultats en 
mathématiques. De plus, le Ministère met 
l’accent sur la lecture et l’écriture depuis 
six ans. Les conseils scolaires se sont 
donc concentrés sur l’enseignement de 
la langue afin d’assurer l’amélioration des 
résultats aux tests de l’OQRE. Les membres 

du personnel enseignant ont fait une mise en garde 
contre cette pratique, craignant qu’elle donne lieu 
à l’amélioration des compétences en lecture et en 
écriture au détriment d’autres matières, notamment 
les mathématiques.

L’annonce future d’initiatives du Ministère en 
mathématiques ne serait donc guère surprenante. 
Cependant, le gouvernement doit consulter les 
titulaires de classe pour déterminer les stratégies et 
programmes qui répondent le mieux aux besoins des 
élèves.

Dans notre profession, nous comprenons 
l’importance de l’apprentissage continu. Nous nous 
adaptons aux changements apportés au curriculum 
et aux programmes pour le bien de nos élèves, et non 
pour les résultats aux tests. Pour cela, nous méritons 
des félicitations.

Je vous souhaite une année scolaire fructueuse.
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La FEO accueille de 
nouveaux membres émérites

De gauche à droite :    Terry Hamilton (FEESO); Kevin O’Dwyer (OECTA);   
Earl Burt (FEESO): Samantha Nutt (War Child Canada);  

Henri Babin (AEFO); Ann Murphy (OECTA);  Mary Morison (FEEO); James McCormack (FEEO);  Anne Vinet-Roy (AEFO); et Harvey Bischof (FEESO)

F c ié t nl a si ti o

Le 24 septembre, trois 
enseignantes de l’Ontario ont 
reçu le Prix d’enseignement du 
RAEO à la cérémonie de remise 
des prix qui s’est déroulée au 
Toronto Airport Hilton.

Nancy Dye
Catégorie Enseignement
 à l’élémentaire
École publique Wexford, Toronto

Catarina Vindasuis
Catégorie Enseignement
au secondaire
École secondaire East Elgin, 
Aylmer

Kerri Lyn Grainger
Catégorie Personnel 
enseignant débutant
École catholique St. Columban, 
Dublin

De plus, le Groupe Média TFO 
a remis à Martin Bouchard, de 
l’École élémentaire catholique 
Alain-Fortin, d’Ottawa,  le Prix 
TFO Éducation.

Les membres du personnel enseignant de 
l’Ontario sont formidables! 
Trois enseignantes sont honorées pour 
l’excellence de leur enseignement

« Les récipiendaires de 
ce soir représentent les 
membres exceptionnels 
du personnel enseignant 
qui œuvrent dans le 
système d’enseignement 
financé par les fonds 
publics, a déclaré Julie 
Pauletig, présidente de 
la FEO, à la cérémonie de 
remise des prix. Vous nous 
faites honneur, avec tous 
les membres de notre 
profession! »

Le Régime d’assurance 
des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 
(RAEO) parraine les Prix 
d’enseignement du RAEO, 
qui sont administrés par 
la FEO.

Pour obtenir de plus 
amples renseignements 
sur les récipiendaires et sur 
les prix, visitez
http://fr.teachingawards.
ca/

De gauche à droite :  Julie Pauletig, présidente de la FEO; Kerri Lyn Grainger, 
gagnante, catégorie Personnel enseignant débutant; Catarina Vindasius, 
gagnante, catégorie Enseignement au secondaire; Nancy Dye; gagnante, 
catégorie Enseignement à l’élémentaire; et Vic Medland, PDG du RAEO

Chaque année, en août, la FEO honore des membres et des 
non-membres en leur décernant le titre de membres émérites 
de la FEO.
 
Divers critères président à l’octroi du titre de membre émérite :
•	 service	exceptionnel	à	la	FEO;
•	 service	exceptionnel	à	la	cause	de	l’éducation	;
•	 amélioration	de	l’image	des	femmes	dans	le	domaine	de	
l’éducation;

•	 promotion	des	enjeux	sociaux,	particulièrement	dans	la	mesure	où	ils	
ont	des	incidences	sur	les	femmes	et	les	enfants;

•	 promotion	de	l’image	positive	des	femmes	dans	la	communauté;	
•	 contribution	à	l’élimination	des	stéréotypes	dans	le	programme	

scolaire.
 
Les récipiendaires du titre de membre émérite de cette année satisfont 
à plus d’un des critères susmentionnés. Félicitations aux nouveaux 
membres émérites.



Un message de la part de
Rhonda Kimberley-Young

L’attention accordée dans le monde à l’éducation en 
Ontario amène la FEO à rencontrer des délégations 
de plusieurs administrations. Cet automne, nous 
accueillerons deux délégations russes de directrices et 
directeurs d’école.  Je suis impatiente d’en savoir plus sur 
le système d’éducation en Russie aujourd’hui.

Habituellement, nos visiteuses et visiteurs de l’étranger 
veulent connaître le secret du succès de l’Ontario, 
du point de vue de la Fédération. Je mentionne 
généralement quelques facteurs clés, notamment un 
financement stable, un effectif raisonnable en classe, un 
personnel enseignant bien instruit et engagé, l’accent 
délibéré sur le succès de chaque élève, le soutien des 
élèves ayant des besoins spéciaux, ainsi qu’un curriculum commun clair, élaboré avec une 
importante participation du personnel enseignant.

Lorsqu’un représentant de haut rang du Royaume-Uni m’a demandé comment nous procédions 
pour fermer les mauvaises écoles, j’ai pris conscience que je passais à côté de l’évidence. Si une 
collectivité ou un conseil scolaire estime qu’une école a besoin de s’améliorer, la question à poser 
est comment aider l’école à le faire, et non comment la fermer? Ce que le visiteur du Royaume-
Uni ne savait pas, c’est que tous les enfants en Ontario, à quelques exceptions près, vont à 
l’école de leur quartier. Son administration avait supprimé les zones de recrutement quelques 
années auparavant en faveur du « choix » et de la « concurrence ». Lorsque l’école est considérée 
comme un élément de la collectivité, tout le monde veut sa réussite et celle des enfants qui la 
fréquentent. L’idée de fermer les mauvaises écoles nous est tout à fait étrangère. 
Notre succès repose sur le fondement même de l’éducation financée par les fonds publics, que 
nous tenons souvent pour acquise. Nous n’avons pas adopté une approche fondée sur le marché 
à l’égard de l’éducation, mais avons tout de même dû nous opposer, avec succès, à quelques 
tentatives en ce sens de la part de personnalités politiques malavisées. J’avais présumé à tort que 
le fait était connu et compris par les observatrices et observateurs de l’extérieur. C’est donc sur 
cette base que je m’adresse désormais aux personnes de l’étranger qui nous visitent.

De temps à autre surgit un mouvement favorisant la refonte de notre système d’éducation et 
l’adoption d’un modèle de marché d’entreprise, mais notre longue histoire renforce l’idée que 
des écoles communautaires fondées sur la coopération, la collaboration et la compassion – les 
valeurs mêmes que nous enseignons aux enfants tous les jours – l’emporteront. Ce fait me revient 
à l’esprit chaque fois que je lis une nouvelle « étude » ou un nouveau « rapport » de l’Institut Fraser 
préconisant la privatisation des services publics. Selon moi, ce n’est pas tant que les responsables 
de ces études et rapports oublient simplement une évidence, mais elles et ils tentent 
délibérément de faire campagne pour miner l’universalité et la confiance de la population, si 
cruciales pour le succès de notre système d’éducation en Ontario.

À l’approche de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, je tiens à remercier 
personnellement les membres du personnel enseignant de l’école publique Land O’Lakes et 
de l’école secondaire Sharbot qui m’ont aidée à améliorer mes compétences en pensée critique 
pour faire la distinction entre un « rapport » et une « campagne ». L’idée de l’éducation publique 
universelle est typiquement canadienne, tout comme celle des soins de santé universels. Elle vaut 
également la peine d’être défendue et ne peut jamais être tenue pour acquise.
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Appuyons la 

La FEO choisit chaque année de 
soutenir et de promouvoir un 
organisme caritatif. Cette année, il 
s’agit de la Fondation canadienne 
Rêves d’enfants.

Chaque année, des milliers d’enfants 
canadiens âgés de trois à 17 ans 
reçoivent un diagnostic de maladie 
grave. La Fondation canadienne Rêves 
d’enfants se consacre à répondre à 
un souhait exceptionnel pour chaque 
enfant.

La Fondation canadienne Rêves 
d’enfants a exaucé plus de 
19 000 rêves pour les enfants et leur 
famille, soit environ 1 000 rêves par 
année. Chaque rêve est unique, tout 
comme chaque enfant. Les rêves 
peuvent varier, allant d’un ordinateur 
personnel ou d’un système de cinéma 
maison à un voyage ou à la rencontre 
d’une célébrité.

Vous pouvez appuyer la Fondation 
canadienne Rêves d’enfants en 
visitant http://www.childrenswish.ca/
fr-qw/home.



des idées utiles qui peuvent être 
utilisées immédiatement en classe.
 
Inscrivez-vous en ligne à otffeo.
on.ca, FEO en lien. Le calendrier 
de 2013-2014 prévoit des séances 
sur une grande variété de sujets, 
notamment l’apprentissage au XXIe 
siècle, la pensée critique, la littératie 
financière et la prévention de la 
violence.

Le personnel enseignant 
et les parents en tant que 
partenaires
Un nouveau projet, Le personnel 
enseignant et les parents en tant 
que partenaires, est en train de 
démarrer. Restez à l’affût pour en 
savoir davantage.

Nouvelles directions 
pour la formation en 
enseignement
Cette conférence, organisée 
conjointement par l’Association 
des doyennes et des doyens de 
l’éducation en Ontario et la FEO, 
est prévue pour les 21 et 22 février 
2014. Le thème de cette année 
sera Nouvelles orientations dans la 
formation du personnel enseignant. 
De plus amples renseignements 
suivront.

Apprendre avec la FEO

Bien-être@l’école
De nouvelles ressources Web seront 
disponibles en octobre, notamment 
un nouveau module d’apprentissage 
professionnel sur la collaboration 
avec les parents pour résoudre les 
problèmes liés à l’intimidation, à 
l’équité et à l’inclusion, ainsi qu’un 
nouveau site Web pour les élèves. 
Visitez www.bienetrealecole.ca et 
http://www.safeatschool.ca/static/en/
changeourworld/french/francais.html.

Passage à l’enseignement 
pour besoins spéciaux
Ce site Web fait l’objet d’une mise à 
jour et propose beaucoup de nouveaux 
guides et de nouvelles stratégies utiles 
pour travailler avec les élèves qui ont 
des besoins 
spéciaux : http://www.teachspeced.ca/
index.php?q=fr/node.

Accès à des webinaires en 
direct
Les webinaires de FEO en lien offrent 
au personnel enseignant partout dans 
la province l’occasion d’apprendre, 
de créer et de collaborer avec des 
collègues de toutes les régions de 
la province. Chaque séance propose 

SMART Ideas 5.0  est un logiciel de schématisation 
conceptuelle sous licence du Ministère offert gratuitement 
aux membres du personnel enseignant et aux élèves 
des écoles financées par les fonds publics. Ce logiciel 
aide le personnel enseignant et les élèves à créer des 
représentations visuelles multiniveaux de l’information et 
favorise l’apprentissage à l’aide de symboles, de flèches et 
d’objets graphiques colorés pour renforcer des concepts 
dans toutes les matières. Un nombre illimité de niveaux 
peut être ajouté à chaque symbole, ainsi que des liens 
vers des fichiers vidéo, des audioclips, des documents, des 
photos, des présentations et des sites Web. Le logiciel se 
présente en version française ou anglaise. Pour en savoir 
davantage, visitez http://bit.ly/17OkDn1.

Prezi est un logiciel de présentation gratuit qui aide le 
personnel enseignant et les élèves à créer, à collaborer 
et à communiquer en temps réel. Les membres du 
personnel enseignant et les élèves peuvent consulter 
sur le site Web des centaines d’exemples et de façons 
créatives de tirer le meilleur parti de cet outil. Des 
versions pour tablette électronique, téléphone 
intelligent et ordinateur de bureau permettent aux 
élèves et au personnel enseignant d’avoir accès à 
toute une gamme d’outils qui les aideront à éviter le 
piège des présentations linéaires que peut comporter 
PowerPoint, et à marier la pensée créative et la pensée 
critique. Pour en savoir davantage, visitez http://prezi.
com/.

Enseignant(e)s : piliers de la démocratie 

La FEO est fière 
de ses membres 

et les remercie de 
leur engagement 

à l’endroit de 
l’enseignement.

Cette année, la Journée 
mondiale des enseignantes 
et des enseignants au 
Canada honore les 
contributions du personnel 
enseignant non seulement 
à l’enseignement, mais 
également à la société 
démocratique dans 
laquelle nous vivons.

La FEO et le RAEO 
reconnaissent l’excellence 
du personnel enseignant au sein 
du système d’enseignement de 
l’Ontario financé par les fonds 
publics avec la remise des Prix 
d’enseignement du RAEO pour 
souligner l’excellence dans 
l’enseignement.

De plus, la FEO, en partenariat 
avec l’équipe de hockey des 
Marlies, honorera et remerciera 
publiquement les enseignantes 
et les enseignants au match à 
domicile des Marlies, le 5 octobre.

Outils intéressants 
pour le personnel 
enseignant et les 
élèves


