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Chères et chers collègues :

Nous sommes en plein élan d’une nouvelle 
année scolaire. Comme moi, vous regardez 
sûrement le calendrier et vous vous demandez 
où le temps a passé. Au cours des quelques 
derniers mois, la FEO a continué à promouvoir 
activement le perfectionnement professionnel 
pour nos enseignantes et enseignants, à 
défendre leurs intérêts et à veiller à ce que leur 
voix soit entendue sur les nombreux enjeux 
d’importance pour notre profession. 

La FEO est toujours au premier rang d’un 
apprentissage professionnel efficace et 
en temps opportun reconnu à l’échelle 
nationale et internationale. En novembre, la 
conférence sur la littératie financière de la 
FEO, qui a accueilli plus de 100 enseignantes 
et enseignants, était un parfait exemple 
d’apprentissage professionnel créé par le 
personnel enseignant pour le personnel 
enseignant. La date à laquelle s’est déroulée 
la conférence correspondait parfaitement 
avec l’intention du ministère de l’Éducation 
de promouvoir la littératie financière et de 
l’intégrer au curriculum. Au moment où j’écris 
ces lignes, j’assiste au Colloque PALPE, le 
sommet sur l’apprentissage et le leadership 
personnel enseignant, dans le cadre duquel 
les enseignantes et les enseignants créent et 
partagent des idées qui aideront à enflammer 
l’amour de l’apprentissage auprès de nos 
élèves. Vraiment inspirant!

Nous sommes également restés actifs sur les 
questions concernant l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (OEEO). Comme 
vous avez sûrement entendu dire, l’OEEO 
envisage une hausse de 11 à 19 % des frais, ce 
qui, selon eux, aidera à pallier l’« augmentation 
des coûts » de l’Ordre. 

Le 11 novembre, Chris Cowley, président de la FEO, a déposé une couronne au Monument 
commémoratif des anciens combattants de l’Ontario à Queen’s Park, au nom des enseignantes 
et des enseignants qui œuvrent au sein du système d’éducation financé par les fonds publics 

de l’Ontario.

Un geste de commémoration

Un message
du président de la FEO

Chris Cowley 

La hausse des coûts est le résultat de 
l’élargissement du mandat de l’OEEO à d’autres 
domaines, un mandat qui va maintenant 
bien au-delà de celui de responsable de la 
réglementation. La FEO a appris que cette 
augmentation des frais aidera en premier lieu 
à rembourser l’hypothèque de l’OEEO… une 
hypothèque sur un bâtiment situé à l’intersection 
de Bay et Bloor à Toronto, endroit où sont situées 
certaines des propriétés les plus dispendieuses 
du Canada. Je crois que les enseignantes et les les 
enseignants de base ne devraient pas assumer les 
décisions financières de l’OEEO.  

C’est inacceptable pour le personnel enseignant 
de l’Ontario.

Heureusement, les prochaines élections de 
l’Ordre se profilent à l’horizon. Les enseignantes 
et les enseignants devraient s’intéresser à leurs 
candidates locales et candidats locaux et poser 

des questions difficiles sur la façon dont ils 
nous représenteront au conseil de l’Ordre.  

Le temps des Fêtes est l’une des périodes les 
plus occupées pour le personnel enseignant. 
Je sais que chacun d’entre vous s’efforce de 
faire de cette période un moment spécial 
pour vos élèves. Assurez-vous de prendre 
le temps dont vous avez besoin pour vous 
ressourcer auprès de votre famille et de 
vos amis. 

La nouvelle année 2018 en sera une de 
possibilités et de défis. La FEO sera présente... 
pour défendre vos intérêts et parler en 
votre nom. 

Joyeux temps des Fêtes,



De gauche à droite : Vic Medland, directeur général, RAEO; Victor 
Barker, catégorie - enseignement au secondaire, école secondaire Port 
Colborne, Port Colborne; Helen Wolfe, catégoire - enseignement à 
l’élémentaire, école publique Nelson Mandela Park, Toronto; 
Chris Cowley, président de la FEO; et Colleen Shaw, catégorie - 
personnel enseignant débutant, école publique North Bendale 
Junior, Scarborough

Félicitations à trois excellents membres 
du personnel enseignant de l’Ontario

Prix d’enseignement du RAEO 2017

Heather McEwen, registraire du terrain de 
camping de Parry Sound, prend sa retraite
Sa bienveillance et sa prévenance nous manqueront

Heather McEwen, un visage connu 
et accueillant au terrain de camping 
de la FEO, a pris sa retraite plus tôt 
cette année, après de nombreuses 
années de service. Janet Clevely, 
campeuse de longue date avec son 
mari Blair, a écrit l’hommage suivant 
à Heather.

Heather a été une hôtesse tellement 
aimable et serviable pour tout le 
monde! Elle a eu tant d’attentions 
et de délicatesse pour chacune et chacun! Elle s’est toujours dépensée sans 
compter et a travaillé bien au-delà de ses heures normales de travail pour 
vérifier le terrain de camping en soirée, transmettre aux campeuses et 
campeurs des messages de leur famille, retracer les campeuses et campeurs 
en cas d’urgence, régler les comptes, s’occuper de tous les fonds pour les 
campeuses et les campeurs et tenir la bibliothèque du bureau. Elle s’acquittait 
volontiers de toute tâche à accomplir. À chaque mois de septembre, les 
campeuses et les campeurs célébraient le début de l’année scolaire avec le petit 
déjeuner « Au diable la cloche » servi par Heather.

Au nom des campeuses et des campeurs, la FEO remercie Heather de 
ses nombreuses années de dévouement pour assurer le fonctionnement 
harmonieux du terrain de camping, et elle lui souhaite une longue et 
heureuse retraite.

Nouveau directeur nommé au Conseil 
d’administration du Régime

Le Bureau et le Conseil d’administration de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) ont annoncé 
la nomination de Gene Lewis au Conseil du Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) pour un 
mandat de deux ans, commençant le 1er janvier 2018.

Gene a occupé le poste de secrétaire général de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario de 
1998 jusqu’à sa retraite en 2013. Durant sa carrière, il participait 
activement au Bureau et au Conseil d’administration de la FEO. Il 
a acquis une expérience et une expertise considérable au sein du 
RREO à titre du Groupe de travail sur la viabilité de la capitalisation 
du RREO et du Comité consultatif des partenaires 
(Ontario Teachers’).

La FEO remercie également Rod Albert, qui a accompli huit années 
de service au sein du Conseil, de sa contribution et lui souhaite 
beaucoup de succès pour l’avenir. 

Améliorations apportées au RREO
1er janvier 2018

Le taux de cotisation pour les membres actifs du Régime sera 
réduit de 1,1 %.

La protection complète contre l’inflation sera rétablie pour les 
membres qui ont pris leur retraite après 2009.

De plus, le facteur de réduction a été abaissé pour les membres 
qui quittent leur emploi dans le domaine de l’éducation en 2018 
ou plus tard et choisissent des prestations réduites en différé.

« Ce sont là de bonnes nouvelles pour nos membres, déclare 
Chris Cowley, président de la FEO. Nous rétablissons les 
prestations et réduisons les taux de cotisation, tout en nous 
assurant que le Régime demeure entièrement capitalisé. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces 
changements au www.otpp.com/fr.
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Depuis la dernière édition d’Interaction, la 
FEO a été occupée à travailler avec et pour les 
enseignantes et les enseignants de l’Ontario.

À la fin septembre, la FEO et le Régime 
d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO) ont reconnu 
trois membres du personnel enseignant 
de l’Ontario en leur remettant le prix 
d’excellence en enseignement du RAEO. 
Vous pouvez en apprendre davantage au  
teachingawards.ca/fr. De plus, nous vous 
invitons à proposer la mise en candidature 
d’un collègue lorsque les candidatures 
ouvriront le 9 janvier 2018.

Le personnel de la FEO avait un kiosque 
au festival littéraire annuel « Word on the 
Street » à Toronto. Nous offrons des cadeaux 
aux élèves ainsi qu’aux enseignantes et 
enseignants de l’Ontario. C’est une excellente 
façon de célébrer l’alphabétisation, de 
rencontrer et d’appuyer plusieurs membres 
de la FEO et de discuter avec les parents
 à propos de l’excellent travail du 
personnel enseignant 

Encore une fois, la FEO et les filiales se sont 
associées avec le ministère de l’Éducation 
afin d’offrir aux membres du personnel 
du perfectionnement professionnel, 
en particulier dans les domaines de 

l’enseignement à la maternelle, des 
mathématiques et du bien-être. La FEO 
offre le perfectionnement professionnel 
selon notre approche éprouvée 
d’apprentissage autonome et autodirigé, 
par le personnel enseignant et pour le 
personnel enseignant. Assurez-vous d’aller 
consulter le site Web de la FEO ou de suivre 
la FEO à @OTF_pd pour plus de détails sur 
les programmes à venir. 

Pendant l’automne, le président et 
le personnel de la FEO ont visité les 
facultés d’éducation dans l’ensemble de 
l’Ontario afin de rencontrer les candidates 
et candidats à l’enseignement, de les 
accueillir dans la profession et de les 
informer de leurs droits et responsabilités à 
titre de membres de la FEO. 

La FEO publiera bientôt un exposé de 
position à jour sur l’évaluation. Puisque le 
Ministère lance également une révision de 
l’évaluation à l’échelle de la province, cet 
exposé est très opportun et donnera notre 
avis au gouvernement. Une fois terminé, 
vous trouverez l’exposé sur le site Web de 
la FEO.

Le président de la FEO fera une 
présentation au Conseil de gestion 
de l’Ordre des enseignantes et des 

Rhonda Kimberley-Young
Secrétaire-trésorière

Un message de la
Secrétaire-trésorière de la FEO

Journée nationale de commémoration 
et d’action contre la violence faite 
aux femmes

La Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario honore la mémoire 
des 14 étudiantes assassinées le 6 décembre 
1989 à l’École Polytechnique de Montréal.

enseignants de l’Ontario (OEEO)  le 7 décembre, 
avant de voter leur budget et la hausse des frais 
proposée. Durant ses 20 années d’existence, les 
frais de l’OEEO ont augmenté de 67 %. Au cours 
de cette même période, les frais de cotisation 
par équivalent temps plein des membres sont 
restés constants à 30,40 $.

Alors que l’OEEO possède une propriété dans 
le secteur dispendieux des rues Bay et Bloor, la 
FEO loue un espace à bureaux près de Yonge 
et St. Clair. Nous sommes occupés à préparer 
notre déménagement le mois prochain. La FEO 
a conclu une entente avec le Conseil Ontarien 
d’Évaluation des Qualifications (COÉQ) afin 
de partager des locaux de bureaux loués, une 
rue au sud de notre emplacement actuel. Cela 
permet aux deux organisations de réduire leur 
empreinte et de maîtriser les coûts (payés par 
les membres).

Joyeuses Fêtes et bonne année 2018!

6 décembre

À partir du 15 janvier 2018, 
la nouvelle adresse de la 
FEO sera la suivante :

Bureau 100 
10, avenue Alcorn
Toronto (Ontario) M4V 3A9

Nous
déménageons

http://teachingawards.ca/fr/accueil/


www.otffeo.on.ca

En novembre, Chris Cowley, président de la FEO, et Rhonda Kimberley-Young, 
secrétaire-trésorière de la FEO, ont accueilli une délégation d’éducatrices 
et d’éducateurs des Pays-Bas. Elles et ils ont échangé de l’information sur la 
structure, les objectifs et le travail des syndicats d’enseignantes et d’enseignants 
en Ontario.

Délégation des Pays-Bas

Ressource en ligne gratuite pour le personnel 
enseignant sur l’enseignement des droits de 
la personne pour les élèves de la 6e à la 
12e année

Ouvrez la porte aux droits de la personne pour vos élèves 
tandis qu’ils découvrent le vécu et les réalisations des célèbres 
défenseures canadiennes et défenseurs canadiens au moyen 
de plans de leçon et d’activités approuvés par des membres du 
personnel enseignant.

Le profil de chaque défenseure canadienne et de chaque 
défenseur canadien comprend des documents multimédias, des 
biographies, des entrevues, des objectifs d’apprentissage, des 
leçons et des activités, de l’information concrète, des documents 
d’information généraux, et beaucoup plus encore. Bien que les 
profils ne soient pas établis en fonction d’un niveau scolaire 
précis, les ressources sont identifiées selon le niveau auquel elles 
conviennent, le cas échéant.

Le site a été développé par la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants, en partenariat avec le Musée 
canadien pour les droits de la personne et en collaboration avec 
l’Assemblée des Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami et 
Robert F. Kennedy Human Rights.

pvapcanada.ctf-fce.ca

Acte de charité de 
la FEO pour 2018
Chaque année, le président de la FEO choisit 
de venir en aide à une organisation ou à un 
organisme de bienfaisance au lieu d’envoyer 
des cartes festives. Cette année, l’organisme 
de bienfaisance est la fondation SickKids.  

La fondation SickKids de l’Hôpital pour 
enfants malades (Hospital for Sick Children 
en anglais) en est à sa 143e année d’existence 
en 2018. La réputation de l’hôpital pour ses 
progrès en matière de soins de santé pour 
enfant, de recherche et d’éducation est bien 
connue au Canada et à travers le monde.  

Leur vision le dit très bien : Une meilleure 
santé des enfants pour un monde meilleur.

« Quel meilleur organisme de bienfaisance 
que SickKids, un hôpital qui se soucie 
de la santé des enfants et des jeunes à 
qui nous enseignons », indique Chris 
Cowley, président de la FEO. « En tant 
qu’enseignantes et enseignants, notre plus 
grand souhait est d’avoir des élèves actifs et 
en santé. Le personnel de l’hôpital SickKids 
contribue à atteindre cet objectif chaque 
jour. Les enseignantes et les enseignants de 
l’Ontario sont fiers d’appuyer leurs efforts ».

Webinaires 
FEO en lien 
Conçus par le personnel 
enseignant pour le personnel 
enseignant, les webinaires 
gratuits de la FEO permettent 
aux membres de la FEO 
d’accéder facilement à 
du perfectionnement 
professionnel à la maison 
ou avec un téléphone 
mobile.  Les webinaires de                                             
90 minutes se concentrent sur 
certains domaines comme les 
mathématiques, la technologie, 
le curriculum, la maternelle et 
la littératie financière. 

https://www.otffeo.on.ca/fr/
apprentissage/feo-en-lien/
calendrier/ 

Les webinaires archivés de FEO 
en lien se concentrent sur une 
vaste gamme de sujets comme 
le curriculum, l’éducation 
écologique, l’enquête 
exploratoire, la littératie 
numérique et médiatique, et 
la prévention de la violence. 
Ces webinaires sont tous 
disponibles au https://www.
otffeo.on.ca/fr/apprentissage/
feo-en-lien/ressources/. 
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