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Chères  et chers collègues, 
La période des fêtes qui s’annonce apporte avec elle des messages de partage, d’espoir, de 
générosité et d’humilité auxquels nous nous associons directement, en tant que titulaires de 
classe. Au cours des derniers mois, j’ai assisté à plusieurs conférences et ateliers, et entendu 
beaucoup de conférencières et conférenciers de renom, notamment Pedro Noguera, professeur 
à l’Université de New York, Annie Kidder, directrice de People for Education, et Liz Sandals, 
ministre de l’Éducation. Ce qui m’a le plus frappée, c’est que le message livré dans chacune 
des communications était le même : il n’y a pas de profession plus importante que 
l’enseignement. Pourquoi? Parce que le personnel enseignant influe profondément sur la vie 
des élèves et des générations à venir. Les membres du personnel enseignant, qui passent 
souvent inaperçus auprès de la population en général, sont altruistes et mettent librement à 
contribution leur temps et leur expertise pour améliorer la vie de leurs élèves. Cette générosité 
et cette profonde compassion sont rarement motivées par des éloges ou la reconnaissance, 
mais plutôt par la passion de l’enseignement au-delà des manuels scolaires et par les élèves 
qui acquièrent ainsi la motivation d’apprendre. 
 
Ce qui a vraiment capté mon attention à ces conférences, c’est le nombre d’enseignantes et 
d’enseignants qui donnent de leur temps pour partager leur savoir en dirigeant des activités de 
perfectionnement professionnel. Les 8 et 9 novembre 2013, au Colloque : Partage du savoir du 
Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE) parrainé par la 
FEO et le ministère de l’Éducation, j’ai été renversée par les plus de 200 membres du personnel 
enseignant venus de toutes les régions de l’Ontario pour présenter leurs projets et ressources 
de haut calibre conçus en fonction de la réussite des élèves. Ces participantes et participants 
ont également partagé avec enthousiasme leurs stratégies créatives et novatrices avec leurs 
collègues. C’est l’apprentissage professionnel en collaboration, conçu par et pour le personnel 
enseignant, qui rend cette initiative si intéressante. 
 
Notre fascination pour le désir d’apprendre des élèves nous incite à poursuivre notre 
apprentissage de façon continue et soutient notre espoir de changer quelque chose dans la vie 
de nos élèves. Dans notre profession, les moments de partage et de don, d’espoir et d’humilité, 
s’ils sont merveilleusement associés à Noël et au temps des fêtes, se produisent en fait toute 
l’année entre nos collègues et au sein de nos écoles. 
 
Je remercie mes collègues de toute la province de leur dévouement et de leur espoir d’un 
avenir meilleur pour nos élèves. Merci particulièrement d’être l’étincelle qui allume le désir 
d’apprentissage de nos élèves! 
 
Je vous souhaite un congé des fêtes paisible et festif bien mérité avec vos proches. 
 
La présidente de la FEO 
Julie Pauletig 
 


