
Un message du président, octobre 2017 

Tandis que j’entame mon mandat à la présidence, l’année scolaire 2017-2018 pourrait apporter de 

formidables changements et possibilités pour notre province et notre profession. En juin, la population 

de l’Ontario se rendra aux urnes pour élire un nouveau gouvernement et, comme par les années 

passées, les enseignantes et les enseignants protégeront les intérêts de nos élèves et de notre 

profession. Il demeure crucial que nous nous employions à élire des candidates et des candidats qui 

appuieront et amélioreront notre système scolaire financé par les fonds publics. 

Parlant d’élections, c’est aussi une année électorale pour l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario (l’Ordre). Les membres du personnel enseignant sont préoccupés par le mandat de l’Ordre et 

son dépassement. Cette élection leur donnera l’occasion d’interroger les candidates et les candidats sur 

ces questions et leur permettra de demander aux candidates et aux candidats de s’engager à ce que 

l’Ordre ne dépasse pas son mandat. 

En septembre, j’ai assisté au sommet de l’Atlantic Rim Collaboratory (ARC) à Dublin (Irlande), où des 

intervenantes et des intervenants en education des pays de l’Atlantique Nord se sont réunis  pour 

discuter de leurs enjeux communs. Il s’agissait du deuxième sommet annuel qui réunissait des 

chercheuses et des chercheurs en éducation de renommée internationale, ainsi que des représentantes 

et des représentants de la profession enseignante et du gouvernement. Le chef de cabinet de la ministre 

de l’Éducation de l’Ontario, le sousministre de l’Éducation et moi-même avons représenté l’Ontario. 

Cette année, le sommet de l’ARC mettait l’accent sur les initiatives de « bien-être » encouragées par 

divers gouvernements, dont le nôtre. Tous les membres du personnel enseignant surveillent le bien-être 

de leurs élèves et s’en soucient chaque jour, mais à la FEO, nous nous emploierons à faire en sorte que 

la voix du personnel enseignant se fasse entendre quant à la mise en œuvre de toute nouvelle initiative 

venant du Ministère. 

Sur un plan plus personnel, ce sera pour moi un honneur de servir le personnel enseignant de l’Ontario 

au cours de la prochaine année. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours trouvé rassurant que des 

organisations comme la FEO appuient les enseignantes et les enseignants pour s’assurer qu’elles et ils 

ont voix au chapitre sur des enjeux importants pour notre profession. Les enseignantes et les 

enseignants sont au cœur de toutes les écoles et la FEO vous appuie entièrement. Je me réjouis de 

représenter vos intérêts et vous souhaite une année scolaire très gratifiante. 


