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Chers collègues, 

 

Quel début d’année scolaire! Nous avons eu, entre autres, des vagues de chaleur, des pénuries d’autobus 

et des résultats en mathématiques, et nous avons déposé une évaluation du régime de retraite. À travers 

tous ces événements, vous étiez là – aux premières lignes du système d’éducation de l’Ontario.  

 

Selon Ken Robinson, dans Creative Schools: Revolutionizing Education from the Ground Up, pour hausser les 

niveaux de rendement, il faut reconnaître la relation entre l’enseignement et l’apprentissage. Cette 

réflexion est au nombre des trésors que j’ai recueillis lorsque j’ai représenté le personnel enseignant de 

l’Ontario au sommet de fondation de l’Atlantic Rim Collaboratory (ARC). L’ARC cherche à étab lir un 

groupe mondial de systèmes éducatifs faisant la promotion de valeurs comme l’équité, l’excellence, le 

mieux-être, l’inclusion, la démocratie et les droits de la personne pour l’ensemble des élèves au sein de 

systèmes de grande qualité dirigés de façon professionnelle. La FEO, accompagnée de représentantes et 

de représentants des associations de personnel enseignant d’autres systèmes, a participé au sommet pour 

s’assurer que la profession enseignante a voix au chapitre.  

 

Ensemble, nous avons fait valoir que les principaux moteurs de changement dans tout système d’éducation 

sont les enseignantes et les enseignants.  

 

Elles et ils doivent participer aux discussions qui mènent au changement et se faire respecter en tant que 

professionnelles et professionnels. Nous avons également fait en sorte que le prochain ARC comprenne les 

associations de personnel enseignant à titre de partenaires égaux. 

 

Vous êtes la raison pour laquelle on nous félicite d’avoir l’un des meilleurs systèmes d’éducation 

financés par les fonds publics au monde. C’est grâce à vous que tout cela est possible! 

 

Ma première fonction publique après mon élection a été d’accueillir plus de 200 éducatrices et éducateurs 

du personnel éducatif à la conférence Pedagogy b4 Technology, en août. C’était inspirant de voir tant de 

professionnelles et de professionnels participer à une activité de perfectionnement professionnel interactive 

pendant leur    « congé estival ». Et ils n’étaient pas les seuls. Cet été, la FEO, avec le soutien du ministère de 

l’Éducation, a offert divers événements d’apprentissage professionnel – les Instituts d’été –portant sur le 

curriculum révisé, la littératie financière, les mathématiques et le recours aux technologies de l’information 

et des communications (TIC). Vous pouvez, vous aussi, participer aux activités d’apprentissage professionnel 

offertes par et pour le personnel éducatif par l’entremise de la FEO en consultant les ressources qui figurent 

sur la page Apprentissage du site Web de la FEO, au http://www.otffeo.on.ca/fr/apprentissage/ 

 

Je me réjouis à l’avance d’une année scolaire qui s’annonce fantastique. 

 

Le président, 

 

Mike Foulds 

 


