
Un message de la présidente, novembre 2015 

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 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!  

Solidairement, 
Francine LeBlanc-Lebel 


