
Un message de la présidente 

Tout comme les saisons, les affaires de la FEO suivent un cycle. Chaque saison apporte ses activités 
habituelles, mais aussi ses surprises.  

Quand je repense au mois de septembre, lorsque je suis revenue au bureau de la FEO pour un deuxième 
mandat, c’était comme un retour en arrière de quatre ans. J’ai revécu la journée Word on the Street, 
une activité à laquelle participent le personnel et le secrétariat de la FEO, ainsi que des membres des 
familles qui tiennent bénévolement le kiosque de la FEO. J’y ai rencontré des centaines de parents, 
d’enseignantes et d’enseignants avec qui j’ai eu l’occasion de discuter.  

Il y a ensuite eu la remise des toujours populaires Prix d’enseignement du RREO, qui honorent trois 
membres exceptionnels du personnel enseignant dans les catégories « enseignement à l’élémentaire », 
« enseignement au secondaire » et « personnel enseignant débutant ». La FEO est très reconnaissante 
au RREO pour le généreux parrainage de cet événement. 

Octobre a marqué la fin de la plus longue campagne électorale fédérale de tous les temps. Tout le 
monde en connaît le résultat final : Justin Trudeau a été élu premier ministre.  

Le 11 novembre, j’ai eu l’honneur d’être la première présidente de la FEO à déposer une couronne lors 
de la cérémonie du jour du Souvenir à Queen’s Park – début d’une tradition longtemps attendue.  

Au printemps, il y a eu le très fructueux Forum sur le régime de retraite et l’assemblée générale annuelle 
du RREO, à laquelle nous avons appris l’heureuse nouvelle d’un taux de rendement de 13 % pour 2015.  

À la réunion printanière du conseil, j’ai eu l’honneur de remettre le prix Greer à Taylor Gunn (CIVIX/Vote 
étudiant).  

Nous avons connu de nombreux succès cette année, notamment le PALPE, le projet NORCAN et FEO en 
lien. Au cours de l’été, des programmes d’apprentissage professionnel seront offerts, comme Teacher 
Learning Co-op, les instituts d’été et la conférence sur la technologie, Pedagogy b4 Technology.  

Tout au long de l’année, j’ai eu l’occasion de rencontrer des leaders enseignantes et enseignants à 
l’échelle de la province et du Canada, et de discuter d’enjeux importants. En repensant à l’année 
écoulée, je serai toujours reconnaissante d’avoir pu représenter la profession enseignante de l’Ontario à 
de nombreux événements variés. Je tiens à vous remercier humblement de m’avoir donné cette 
occasion exceptionnelle de travailler pour notre profession.  

Ces moments et ce travail sont chers à mon cœur.  

Solidairement 
Francine LeBlanc-Lebel  


