
Un message de la présidente, Septembre 2015 

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 lieutenantgouverneur 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 


