
Un message du président, mars 2017 

Bienvenue au printemps! Tandis que j’écris ces lignes, je me demande où est passé l’hiver. Il me semble 

que c’est hier que je vous souhaitais un joyeux temps des fêtes. 

La vie à la FEO a été trépidante au cours des derniers mois. Nous avons eu le plaisir d’accueillir la 

ministre de l’Éducation à la réunion hivernale de notre conseil. Nous avons tenu une retraite du Forum 

du curriculum axée sur la vérité et la reconciliation dans la baie de Kempenfelt. De plus, notre 

conférence inaugurale sur la formation du personnel enseignant, à laquelle ont assisté les comités de 

liaison sur la formation du personnel enseignant des facultés d’Éducation de la province, a connu un 

grand succès. Et les réunions avec le conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants 

de l’Ontario nous ont bien occupés. 

Le 2 mars, j’ai fait une présentation à la réunion du conseil de gestion de l’Ordre des enseignantes et des 

enseignants de l’Ontario. Au nom des présidences des filiales et du personnel enseignant de l’Ontario, 

j’ai fait part de nos préoccupations concernant le projet de modification des règlements administratifs 

étudié par le conseil, qui menace de diminuer l’équité pour le personnel enseignant. 

Comme vous le savez, la Loi protégeant les élèves est entrée en vigueur le 5 décembre 2016. Cette loi a 

apporté d’importants changements à la transparence des dossiers de discipline à l’Ordre. À l’heure 

actuelle, les règlements administratifs de l’Ordre exigent qu’une réprimande dont a fait l’objet un 

member du personnel enseignant soit retirée du tableau public après trois ans. Cependant, les comités 

de discipline ont le pouvoir discrétionnaire de demander que certaines décisions demeurent publiques 

plus longtemps dans le cas des transgressions plus graves. 

Toutefois, la motion envisagée par l’Ordre exigerait que toutes les décisions, conditions et restrictions 

applicables aux membres du personnel enseignant ayant fait l’objet d’une réprimande demeurent 

publiques pour une période indéfinie. Cette mesure n’a pas été recommandée par le juge LeSage et n’a 

pas été appuyée par le gouvernement lorsque l’Ordre a demandé que la loi soit modifiée en ce sens. 

J’ai soutenu que, si la modification des règlements administratifs était adoptée et qu’une note au 

dossier d’un membre figurait de façon permanente au tableau public de l’Ordre, cela risquait de ternir à 

jamais la réputation de ce membre pour une erreur qui peut avoir été mineure. Cela viendrait en 

contradiction avec l’esprit de réhabilitation du système disciplinaire lui-même. 

Les membres du Conseil ont clairement entendu nos préoccupations et rejeté les modifications 

proposées. Je suis heureux qu’ils aient convenu avec la FEO et les filiales qu’il faut assurer l’équilibre 

entre l’intérêt public et l’équité procédurale pour le personnel enseignant. 


