
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. 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 special 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! 

  

 


