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Chères et chers collègues :

Lorsque j’ai rédigé mon message pour Interaction en décembre, 
j’ai mentionné que je ferais une présentation devant l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’Ordre) concernant son 
projet d’augmentation des cotisations, qui, avons-nous appris, visait 
principalement à rembourser l’hypothèque de l’Ordre sur l’édifice à 

été dévoilés et révèlent un excédent de plus de 700 000 $. Même 
sans augmentation des cotisations, l’Ordre se trouve en excellente             
santé financière!

l’angle des rues Bay et Bloor, à Toronto. À 
la FEO, nous avons mobilisé nos ressources 
et celles de nos filiales en recourant aux 
médias sociaux, aux membres et à une 
franche discussion avec les membres du 
conseil de l’Ordre pour faire clairement 
savoir que le personnel enseignant 
s’opposait catégoriquement à cette 
augmentation des cotisations.

Je vous avais demandé d’intervenir et 
d’informer l’Ordre de ce que vous pensiez 
du projet d’augmentation des cotisations. 
Vous avez réagi en très grand nombre. Des 
milliers d’enseignantes et d’enseignants de 
tous les coins de la province ont envoyé des 
courriels, publié des gazouillis et voté dans 
le cadre de notre sondage pour indiquer 
clairement que nous donnons assez 
d’argent à l’Ordre.

Le 7 décembre 2017, je me suis adressé 
au conseil de gestion de l’Ordre, avec 
le mandat clair que vous m’aviez confié 
de m’opposer à l’augmentation des 
cotisations. Après discussion, le conseil a 
voté contre l’augmentation et choisi de 
geler le taux de cotisation pour 2018.

Il se trouve que les chiffres finaux du 
budget de l’Ordre ont récemment 

Au moment où vous lirez ce message, le 
nouveau conseil de gestion de l’Ordre aura déjà 
été élu. J’espère que vous aurez eu l’occasion de 
voter. Cependant, un scrutin plus important aura 
lieu en juin, avec les élections provinciales. La 
situation politique a changé considérablement 
au cours des derniers mois, et les membres du 
personnel enseignant doivent être conscients 
de l’importance de leur vote pour l’élection 
d’un gouvernement favorable à l’éducation. 
Les enseignantes et les enseignants doivent 
s’exprimer par les urnes, non seulement au nom 
de notre profession, mais également en celui de 
nos élèves.

Tandis que nous amorçons la dernière portion 
de l’année scolaire, je tiens à remercier chacune 
et chacun de votre professionnalisme et de 
votre engagement à l’endroit de nos élèves et 
de notre système d’éducation financé par les 
fonds publics. Vous êtes le cœur et l’âme de nos 
écoles, et la FEO prendra toujours votre défense 
tandis que vous inculquez chaque jour l’amour 
de la connaissance.

Le président,

Chris Cowley

Un message
du président de la FEO

Chris Cowley 

Le président Chris Cowley et 
des membres de la FEO avant 
la rencontre avec le conseil de 
gestion de l’Ordre
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Retraite du Forum du curriculum 
de la FEO

Get smARTS: Making Connections était le thème de la retraite 
du Forum du curriculum de la FEO qui a eu lieu au début de 
février. Cette retraite visait à proposer des façons pratiques 
d’intégrer l’enseignement axé sur les arts (danse, théâtre, arts 
médiatiques/arts visuels, musique) à diverses matières. Elle a 
également offert un bon antidote contre l’accent mis parfois 
exclusivement sur la littératie et la numératie au détriment          
des arts.

Plusieurs spécialistes ont partagé leur passion pour les arts et 
leur expertise dans ce domaine : le Pr David Booth, de l’IEPO/
UT, Beryl Cohen et Jane Dewar, de l’Ontario Arts Education 
Association, Kathy Gould Lundy, de l’IEPO/TU et de l’Université 
York, Jim Palmer, de l’Ontario Music Educators’ Association, 
Matt Sheahan et Lauren Van Gijn, du Council of Ontario Drama 
and Dance Educators, et Jane Wamsley, de l’Ontario Music 
Educators’ Association.

Les personnes qui ont participé à la retraite en sont reparties 
avec une plus grande compréhension de la façon d’intégrer les 
arts à leurs divisions et disciplines, et de les mettre à profit pour 
appuyer des possibilités d’enseignement et d’apprentissage 
intéressantes et efficaces.

Pour en savoir davantage sur le Forum du curriculum de la FEO, 
visitez : www.otffeo.on.ca/fr/services/forum-du-curriculum/

Making Connections

sm A R T SGet

Militantisme et engagement du personnel enseignant au Canada et dans 
le monde entier

La présente étude de la FEO 
s’intéresse aux défis, aux limites et 
aux possibilités du discours politique 
actuel sur la mesure du bien-être 
des élèves, et examine certaines des 
répercussions connexes pour le travail 
du personnel enseignant en Ontario.

bit.ly/bien-etre2018

 
L’Ontario est reconnue comme un 
chef de file mondial dans le domaine 
de l’éducation. Notre compréhension 
collective de l’évaluation a évolué 
depuis la publication d’Une nouvelle 
vision pour l’évaluation à grande 
échelle en Ontario (2011). La FEO et 
ses filiales continuent de croire en la 
recherche fondée sur des données 
probantes, nuancée et éclairée par 
l’expérience des titulaires de classe.

La FEO croit qu’il est temps 
d’adopter une nouvelle approche 
pour l’évaluation dans le système 
d’éducation financé par les fonds 
publics de l’Ontario.

bit.ly/FEOPasdespoints

C’est ce qu’a observé le président de la FEO, Chris Cowley, après avoir 
assisté à trois événements éducatifs au cours de l’hiver.

Il y a d’abord eu l’assemblée nationale d’Indspire, qui a réuni des 
membres du personnel éducatif, des intervenantes et des intervenants, 
ainsi que des Autochtones. Plus de 1 000 personnes de partout au 
Canada se sont rassemblées à Montréal pour assister à des ateliers et 
à des séminaires visant à approfondir les connaissances du personnel 
éducatif et des activistes communautaires au sujet de la culture 
autochtone et de la réconciliation. Chris a été très impressionné de voir 
tant de personnes prêtes à corriger les erreurs du passé.

En février, l’assemblée régionale de l’Internationale de l’éducation 
(IE) a eu lieu à Trinité-et-Tobago. La FEO est membre de l’IE par son 
appartenance à la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE). Les organisations membres de toutes les régions 
de l’Amérique du Nord et des Antilles ont discuté des tendances 

et des enjeux en éducation. Chris a assisté à des ateliers sur la 
mobilisation des membres et sur la privatisation de l’éducation, 
ainsi que sur de nombreux autres sujets. Il a observé que les 
événements de cette nature rassemblent des éducatrices et des 
éducateurs de diverses régions et permettent d’échanger sur les 
expériences et les pratiques exemplaires dans les efforts de lutte 
contre les problèmes que connaissent les écoles.

La troisième réunion a été l’assemblée générale annuelle de la 
Fédération des enseignantes et des enseignants de la Colombie-
Britannique (FECB) à Vancouver. Là encore, Chris a pris conscience 
que, peu importe l’endroit où l’on se trouve au pays ou dans le 
monde, les enjeux de l’éducation sont très semblables. La FECB 
a été engagée dans une lutte acharnée contre le gouvernement 
libéral précédent. L’année dernière, un gouvernement néo-
démocrate a été élu. Les membres de la FECB ont illustré le 
militantisme et l’engagement du personnel enseignant, tant au 
Canada que dans le monde entier.

www.otffeo.on.ca/fr/services/forum-du-curriculum/
https://www.otffeo.on.ca/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/02/The-challenges-of-measuring-wellbeing-in-schools-Winter-2017-Fr-web.pdf
https://www.otffeo.on.ca/fr/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Pas-seulement-des-points-sur-un-graphique-Adopter-une-nouvelle-approche-pour-l%E2%80%99%C3%A9valuation-en-Ontario-1.pdf


Dans le numéro de décembre, j’annonçais que la 
FEO déménageait. Nous occupons nos nouveaux 
locaux depuis maintenant environ 10 semaines. 
Le déménagement a eu lieu pendant la fin de 
semaine et, à l’arrivée du personnel, le lundi 
matin, les téléphones et les ordinateurs étaient 
fonctionnels. Ce fut une période épuisante pour 
le personnel de la FEO, en particulier pour les 
personnes qui ont le plus travaillé à l’organisation 
du déménagement, mais les nouveaux locaux 
répondent parfaitement à nos besoins. De plus, 
le déménagement sera rentable avec le temps 
car nous partageons nos locaux avec le Conseil 
ontarien d’évaluation des qualifications (COEQ), 
qui est d’ailleurs un colocataire très agréable.

La FEO a publié deux importants exposés de 
principes depuis notre dernier bulletin : un sur 
l’évaluation uniformisée, intitulé Pas seulement 
des points sur un graphique, et l’autre, Les défis 
de la mesure du bien-être dans les écoles. Les 
deux documents sont accessibles au otffeo.on.ca. 
N’hésitez pas à les partager avec des collègues 
qu’ils peuvent intéresser. Ce ne sont là que des 
exemples des efforts déployés par la FEO pour 
défendre la profession enseignante.

Pendant l’hiver, la FEO obtient aussi un premier 
aperçu des résultats du régime de retraite. 
Comme vous le savez, il a déjà été rendu compte 
des modifications de janvier 2018. Le Bureau de la 
FEO présentera bientôt aux membres un rapport 
sur l’état de capitalisation actuel du Régime. Les 
résultats du RREO seront diffusés au début d’avril.

Au cours des derniers mois, nous avons reçu la 
visite de deux délégations internationales du 
monde de l’éducation : une délégation suédoise 

en février et une délégation sud-africaine en 
mars. Nous avons également communiqué 
plusieurs fois avec la Nova Scotia Teachers’ 
Union (NSTU), qui connaît nombre des 
réformes vécues en Ontario il y a plus de 20 
ans sous le gouvernement de Mike Harris. Le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse est résolu 
à apporter d’importants changements qui, de 
l’avis de la FEO, ne feront rien pour améliorer 
l’enseignement dans la province, mais sèmeront 
plutôt la discorde et l’agitation.
 
Trois des quatre filiales de l’Ontario ont 
récemment tenu leur assemblée générale 
annuelle, éclipsée par la course à la direction du 
Parti conservateur (PC) qui, exceptionnellement, 
a eu lieu en même temps! À l’approche d’une 
élection en juin, les membres du personnel 
enseignant de l’Ontario qui ont vécu des 
réductions massives du financement de 
l’éducation sous le gouvernement de Mike 
Harris seront une précieuse source de 
renseignements pour les nouvelles et nouveaux 
venus dans la profession. L’annonce d’une 
réduction d’un milliard de dollars du budget 
consacré à l’éducation a fait scandale à l’époque. 
On ne connaît pas encore les détails du 
programme du PC en matière d’éducation, mais 
il est important de ne pas prendre au mot les 
promesses. Les enseignantes et les enseignants 
doivent prendre des notes et agir.

Le 5 mars 2018, le président Chris 
Cowley et la secrétaire-trésorière 
Rhonda Kimberley-Young ont 
rencontré des éducatrices et des 
éducateurs du Conseil sud-africain 
de l’éducation et des relations de 
travail et du ministère de l’Éducation 
d’Afrique du Sud

Rhonda Kimberley-Young

Un message de la
secrétaire-trésorière de la FEO

https://www.otffeo.on.ca/


www.otffeo.on.ca

Passage à l’enseignement pour besoins spéciaux
Soutenu par la demande populaire!

Amélioration des rentes pour les 
membres du RREO à partir du1er 
janvier 2018

Le 1er janvier 2018 marqua l’entrée en vigueur 
de trois décisions prises par la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(FEO) et le gouvernement de l’Ontario, coparrains 
du Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RREO); ce sont là de 
bonnes nouvelles pour les membres du RREO. 

Le taux de cotisation des membres actifs du Régime 
a été réduit de 1,1 %. 

La protection intégrale contre l’inflation a été 
rétablie pour les membres qui ont pris leur retraite 
après 2009. Les pensionnées et pensionnés qui ont 
pris leur retraite après 2009 ont touché en janvier 
2018 une augmentation ponctuelle qui a rétabli 
leurs prestations au niveau auquel elles se seraient 
établies si la protection intégrale contre l’inflation 
avait été accordée chaque année depuis leur 
départ à la retraite. Elles et ils ont touché également 
une légère augmentation de la protection contre 
l’inflation  pour la portion de leurs rentes acquise 
après 2009. Les augmentations au titre du coût 
de la vie pour cette portion du droit à pension 
équivaudront à 100 % de l’augmentation annuelle 
de l’indice des prix à la consommation (IPC), 
soit une hausse par rapport au niveau actuel de                      
90 %. Le droit à pension acquis avant 2010 demeure 
entièrement protégé contre l’inflation. 

Le facteur de réduction pour la retraite anticipée 
a été réduit dans certains cas pour les membres 
âgés de 50 ans et plus qui quittent leur emploi en 
éducation après 2017. 

« Ce sont là de bonnes nouvelles pour nos membres, 
affirme 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. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces 
changements, visitez : www.otpp.com/fr/.

FEO en lien
Webinaires d’apprentissage professionnel

Le programme printanier de FEO en lien appuie le personnel enseignant dans les 
domaines des mathématiques, de l’enseignement à la maternelle, de la technologie, 
du curriculum et du bien-être. 

Ces webinaires interactifs d’une durée de 90 minutes sont offerts gratuitement et 
ont lieu en semaine, de 19 h 30 à 21 h. Ils sont accessibles à partir d’un ordinateur à la 
maison.

Consultez le calendrier (en anglais) au www.otffeo.on.ca/en/learning/otf-connects/
calendar/ 

Vous trouverez les enregistrements et les ressources (en anglais) des webinaires 
précédents de FEO en lien au www.otffeo.on.ca/en/learning/otf-connects/resources/.

Suivez-nous sur Twitter : @otf_pd.

PASSAGE À L’ENSEIGNEMENT
POUR LES BESOINS SPÉCIAUX

www.enseignerbesoinsspeciaux.ca

La FEO a mise à jour la ressource utile 
Passage à l’enseignement pour besoins 
spéciaux pour répondre à la demande 
populaire de nos membres. Le site Web 
renouvelé propose des stratégies et 
des ressources particulières pour aider 
les enseignantes et les enseignants 
à répondre aux besoins uniques des 
élèves de la maternelle à la 12e année. 

Bien organisé et extrêmement convivial, 
Passage à l’enseignement pour besoins 
spéciaux comporte des liens vers les 
plans d’éducation de l’enfance en 
difficulté des conseils scolaires, des 
documents du ministère et d’autres 
ressources utiles. 

Cette ressource comprend des 
définitions de termes clés en éducation 

de l’enfance en difficulté et 
peut être un guide pratique 
pour l’établissement de plans 
d’enseignement individualisés 
(PEI) par les membres du 
personnel enseignant.

https://www.otpp.com/fr/
https://www.otffeo.on.ca/en/learning/otf-connects/calendar/
https://www.otffeo.on.ca/en/learning/otf-connects/calendar/
https://www.otffeo.on.ca/en/learning/otf-connects/resources/
http://www.enseignerbesoinsspeciaux.ca/

