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Récemment, j’ai eu l’occasion d’assister à plusieurs assemblées 
générales annuelles de syndicats de personnel enseignant à l’échelle du 
Canada. Ce fut une chance inouïe de rencontrer des dirigeantes et des 
dirigeants du personnel enseignant dans tout le Canada pour partager 
et apprendre de leurs expériences. Où que je sois allé au Canada ou 
dans le monde, les enjeux importants pour les enseignantes et les 
enseignants demeurent les mêmes. La charge de travail, la violence, 
le maintien en place du personnel enseignant et le financement des 
écoles figurent toujours en tête de liste. Nous avons la chance en 
Ontario d’avoir un réseau de soutien de nos fédérations bien structuré, 
sur lequel peuvent compter les membres du personnel enseignant.

L’année a été chargée à la FEO. Outre la multitude de services et de 
programmes que nous offrons toujours, nous avons modernisé notre 
logo, déménagé nos bureaux et créé un compte Twitter (@OTFpresFEO) 
pour la présidence afin de positionner notre fédération pour les                    
75 prochaines années.

Je suis fier du travail que nous avons accompli au cours de l’année 
écoulée pour bâtir et améliorer notre système d’éducation financé par 
les fonds publics. Nos écoles au sein des systèmes public, francophone 
et catholique sont de calibre mondial, et le succès éclatant du système 
d’éducation de l’Ontario repose sur notre personnel enseignant                      
et éducatif.

J’ai été plus qu’honoré d’assurer la présidence de la FEO cette année et 
de représenter vos intérêts aux quatre coins du pays et dans le monde. 
Où que j’aille, je suis fier de dire que je suis un enseignant de l’Ontario.

Le président de la FEO

Chris Cowley

Toutes les personnes qui ont déjà assumé la présidence de la 
FEO vous diront qu’une année passe très vite! Au terme de mon 
mandat de 74e président, j’aimerais revenir sur ce que nous 
avons accompli ensemble et regarder l’avenir tandis que notre 
fédération entame sa 75e année d’existence.

L’un des aspects les plus agréables de ce rôle est de pouvoir 
interagir avec autant de membres du personnel enseignant, 
de l’effectif étudiant en éducation et de parties prenantes 
qui contribuent à la mosaïque de l’éducation financée par les 
fonds publics en Ontario. Il a été formidable de parler avec des 
étudiantes et des étudiants en éducation pour comprendre les 
besoins et les enjeux des jeunes femmes et des jeunes hommes 
qui entrent dans une profession en évolution constante. Leurs 
points de vue et leur passion pour l’éducation sont inspirants.

Les groupes et les personnes dont la passion pour l’éducation 
améliore notre système en Ontario sont tout aussi inspirants. 
Je pense notamment au Collège Frontière et, bien sûr, aux 
membres actifs du personnel enseignant qui participent au 
Forum du curriculum et au Programme d’apprentissage et de 
leadership du personnel enseignant (PALPE) ou aux nombreuses 
autres possibilités de PP offertes par la FEO. Chacune et 
chacun contribue à la valeur de notre fédération et du système 
d’éducation de l’Ontario.

Cette année, nous avons contesté le projet d’augmentation 
des cotisations de l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (OEEO) et, avec nos filiales, avons démontré aux 
membres du conseil de l’OEEO qu’une augmentation de                
20 % était inacceptable pour le personnel enseignant de notre 
province. L’Ordre doit apprendre à vivre selon ses moyens et son 
barème des cotisations. Les membres du conseil de l’OEEO se 
sont prononcés contre le projet d’augmentation après d’intenses 
pressions exercées par le personnel enseignant de partout en 
Ontario. Ce résultat positif est une autre preuve que, lorsque les 
membres du personnel enseignant font front commun sur un 
enjeu, leur voix collective est respectée.

Un message
du président de la FEO

Chris Cowley 
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Conclusion du projet 
NORCAN

Le Programme d’apprentissage et de leadership du 
personnel enseignant (PALPE) a lancé le projet NORCAN, 
qui a établi des liens entre deux équipes scolaires du 
PALPE en Ontario et cinq écoles de l’Alberta, ainsi que 
trois écoles en Norvège. La FEO participe depuis trois ans 
à cette initiative avec l’Alberta Teachers’ Association (ATA) 
et l’Union de l’éducation en Norvège.

Les membres du personnel éducatif et les élèves 
qui ont participé à NORCAN ont examiné diverses 
approches pour améliorer l’apprentissage des élèves 
en mathématiques, et ont simultanément développé 
le leadership du personnel enseignant, de la direction 
et des élèves dans leurs écoles respectives. Le projet 
mettait également un accent explicite sur l’équité, 
puisque les mathématiques sont souvent utilisées pour 
trier et classer les élèves dans le monde entier.

La dernière réunion, en avril, a donné lieu à une visite 
des écoles partenaires de l’Ontario et de l’Alberta à 
leurs homologues en Norvège. Au total, 24 personnes 
de l’Ontario ont participé à cette visite. Il est bon de 
mentionner que la circulation des idées grâce au projet 
NORCAN, tant à l’intérieur des administrations qu’entre 
elles, a été tout simplement remarquable. Par exemple, 
l’idée du conseil de mathématiques, développée par des 
membres du personnel éducatif de la Tecumseh Vista 
Academy, est aujourd’hui utilisée dans les écoles de la 
Norvège et de l’Alberta, ainsi que dans plusieurs écoles 
de l’Ontario.

Le rapport final du projet NORCAN reste à publier, mais il 
est déjà clair que des leçons considérables ont été tirées 
du projet et que les gains éducatifs pour les écoles des 
trois administrations participantes valent vraiment la 
peine d’être partagés.

Apprentissage 
professionnel, 
leadership du personnel 
enseignant, échange de 
connaissances et partage 
de l’apprentissage

Compétences en leadership pour 
les titulaires de classe

Chaque année au début de mai, la 
FEO organise la séance de formation 
du Programme d’apprentissage 
et de leadership du personnel 
enseignant (PALPE) – Compétences 
en leadership pour les titulaires de 
classe. La séance la plus récente 
a eu lieu du 9 au 11 mai à l’hôtel 
Westin Prince, à Toronto. Les 
équipes présentes représentaient la 
douzième cohorte d’enseignantes et 
d’enseignants du PALPE – un jalon 
phénoménal à tous les points de 
vue pour une initiative financée par         
le Ministère.

Cette année, 249 enseignantes 
et enseignants représentant                 
127 nouveaux projets du PALPE 
ont assisté à la séance de formation 
sur les compétences particulières 
nécessaires à la gestion efficace 
de leurs projets et au partage de 
leur apprentissage. Le contenu de 
la séance comprend notamment 
des notions pratiques de gestion 
de projets, les attentes du site de 
réseautage du PALPE, la collecte et 
la communication de données, la 
gestion de conflits, des ateliers et 
des techniques de présentation.

La Pre Carol Campbell, professeure 
associée à l’IEPO et défenseure de 
longue date du PALPE, a résumé 
les conclusions remarquables des 
recherches sur le PALPE effectuées 
jusqu’à maintenant. Le reste du 
programme a été dispensé par 

   R   AN le personnel de la FEO et des 
filiales, par le personnel de 
TeachOntario de TVO, ainsi que 
par d’anciennes participantes et 
d’anciens participants du PALPE. 
Ces « diplômées et diplômés » 
du PALPE représentent la preuve 
formelle des effets vraiment 
remarquables du programme 
sur l’apprentissage professionnel 
du personnel enseignant, du 
développement du leadership 
du personnel enseignant et 
des possibilités d’échange de 
connaissances et de partage 
de l’apprentissage. À l’instar 
de nombreux autres collègues, 
elles et ils ont pu s’épanouir 
sur les plans personnel et 
professionnel en tant que 
chefs de projet du PALPE, et 
être reconnus comme leaders 
enseignantes et enseignants par 
leurs pairs, leur administration et                            
les décisionnaires.

Le PALPE continue d’attirer 
beaucoup d’attention chez 
le personnel enseignant 
et les décisionnaires dans 
le domaine de l’éducation 
—tant aux échelons local 
qu’international—, notamment, 
tout récemment, de la part du 
National Council for Curriculum 
and Assessment et du Junior 
Cycle for Teachers, en Irlande.

Chaque automne, les membres 
du personnel enseignant 
peuvent présenter une demande 
dans le cadre du PALPE, par 
l’entremise de leur conseil 
scolaire. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, visitez la 
page du PALPE, au https://www.
otffeo.on.ca/fr/apprentissage/
programme-dapprentissage-
et-de-leadership-du-personnel-
enseignant/.
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ComPéTENCES EN LEADERSHIP PoUR LES TITULAIRES DE CLASSE
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Un message de la
secrétaire-trésorière de la FEO

L to R:  Liz Stuart, OECTA President; Stephen Faul, President and CEO, Frontier 
College, Chris Cowley, OTF President; and Maureen Anglin, Southern Ontario 
Regional Manager, Frontier College

Rhonda Kimberley-Young

Le Collège Frontière reçoit 
le prix Greer

Pour son engagement de longue date envers les collectivités autochtones 
et l’amélioration de l’alphabétisation, de même que pour son appui 
considérable à l’éducation financée par les fonds publics, le Collège 
Frontière est un lauréat des plus méritoires du prix Greer 2018.

La FEO et ses filiales étaient fières de remettre ce prix au Collège Frontière, 
leur partenaire de longue date pour la promotion de l’alphabétisation. 
Fondé en 1899, le Collège Frontière est l’organisme d’alphabétisation le 
plus ancien et le plus respecté au Canada. Il recrute et forme des bénévoles 
pour la prestation de programmes d’alphabétisation aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes dans des collectivités partout au pays.

Depuis de nombreuses années, la FEO et ses filiales ont l’honneur de 
financer les camps d’alphabétisation estivaux administrés par le Collège 
Frontière. En chiffres, les camps ont rejoint l’année dernière près de                
2 700 enfants dans 24 collectivités de l’Ontario et plus de 7 500 jeunes 
dans 127 collectivités à l’échelle du Canada. Comme l’indique la mise en 
candidature proposée par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association 
(OECTA), il est révélateur que les collectivités autochtones elles-mêmes 
soient toujours réceptives à la participation du Collège Frontière, positives 
quant aux contributions des conseillères, des conseillers et du personnel, et 
ravies que les camps reprennent l’été suivant.

J’écris ce message avant de connaître les résultats de l’élection 
du 7 juin. Cela me rend la tâche très difficile, car il n’est pas 
facile de fixer un écran vierge aussi longtemps. Alors voici. Quel 
que soit le résultat, toutes les élections peuvent amener des 
changements importants. Cependant, comme les sondages 
concernant cette élection indiquent la probabilité d’un 
changement, l’enjeu semble plus élevé. Sans aucun doute, une 
part de cette angoisse provient des élections aux États-Unis, qui 
ont non seulement déjoué les pronostics, mais également défié 
toute logique.

L’un des enjeux constants de l’éducation est d’ordre politique. 
Il s’agit d’un poste important du budget gouvernemental, 
qui vaut vraiment son prix. Durant les campagnes électorales, 
l’éducation devient la cible des commentatrices et 
commentateurs, et l’ensemble des candidates et candidats 
semblent avoir des réponses sur la façon de la « corriger »; 
seulement, beaucoup de candidates et de candidats n’ont 
aucune idée de ce qui se passe chaque jour dans les salles 
de classe. Comme l’éducation est incroyablement complexe,      
l’idée que le curriculum pour une matière (la santé et  
l’éducation physique, mieux connue sous le nom d’« éducation 
sexuelle ») puisse accaparer autant d’attention durant une 
campagne est saisissante.

Tous les partis, candidates et candidats ont fait des promesses 
au sujet de l’éducation, et il arrive souvent en campagne 
électorale qu’une idée conçue à la hâte devienne la toute 
nouvelle priorité lorsque la poussière retombe. Chaque jour, 
je me demande ce que les candidates et candidats diront au 
sujet du système d’éducation de l’Ontario, tout en craignant 
une promesse ridicule. Le cycle électoral de quatre ans peut 
compromettre les politiques en matière d’éducation, davantage 
fondées sur les réactions, les gros titres et l’émotion que sur 
des stratégies qui ont fait leurs preuves et sur des approches 
réfléchies, élaborées en collaboration avec les personnes qui se 
trouvent « sur le terrain ».

Peu avant d’écrire ces lignes, j’ai participé, en tant que 
membre du jury, au choix des lauréates et lauréats des Prix 
d’enseignement 2018 du RAEO. Chaque année, il est difficile de 
trancher; mais cette année, il a été pratiquement impossible de 
faire un choix parmi toutes ces candidatures exceptionnelles. 
Nous savons que ces candidatures représentent seulement la 
« pointe de l’iceberg », puisque nous observons tout le temps 
le travail fantastique effectué par le personnel enseignant 
et éducatif. Malheureusement, en période électorale, les 
candidates et candidats ne font que chercher des failles dans les 
écoles – qu’elles et ils promettent de « corriger » –, plutôt que 
de points forts à encourager. Espérons qu’après les élections, 
nos voix collectives demeureront fortes pour faire en sorte que 
l’éducation suive la voie que le personnel enseignant sait être la 
meilleure pour nos élèves.

De gauche à droite :  Liz Stuart, présidente de l’OECTA; Stephen Faul, président-
directeur général de Collège Frontière; Chris Cowley, président de la FEO et 
Maureen Anglin, gestionnaire régionale, Sud de l’Ontario de Collège Frontière
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Troisième conférence annuelle des éducateurs 
canadiens sur la santé mentale

The International Centre, Toronto
Les 8 et 9 novembre 2018

La Société pour les troubles de l’humeur du Canada 
réunit plus de 300 membres du personnel éducatif et de 
direction des conseils scolaires pour discuter des enjeux 
de la santé mentale, parler des toutes dernières recherches 
et pratiques exemplaires et distribuer des outils, des 
techniques et des plans d’action à mettre en œuvre dans 
leur travail quotidien avec les élèves.

La conférence offrira des possibilités de réseautage avec 
des membres du personnel éducatif et scolaire de partout 
au Canada, proposera les tout derniers outils et ressources 
en santé mentale pour promouvoir la santé mentale des 
élèves et permettra de bâtir des liens sur une nouvelle 
tribune unique.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous 
inscrire, visitez le http://cecmh.ca/.

Ils sont de retour!
Instituts d’été de la FEO 2018
Une fois de plus, la FEO, avec le soutien financier du ministère de l’Éducation, offre 
des ateliers exceptionnels d’apprentissage professionnel qui vous donnent le 
temps d’apprendre, de réfléchir à votre pratique enseignante et de collaborer avec 
des pairs. Tous les instituts sont dirigés par des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario.

Cet été, les instituts portent sur le soutien de la mise en œuvre du curriculum par le 
personnel enseignant.

Les ateliers appuient l’accent mis par le ministère de l’Éducation de l’Ontario sur :
•	 l’activation	des	compétences	globales
•	 l’approfondissement	de	l’équité	et	des	pratiques	éducatives	inclusives
•	 l’accroissement	de	la	littératie	de	l’évaluation,	en	particulier	POUR	

l’apprentissage et COMME apprentissage
•	 l’exploitation	des	technologies	de	l’information	et	des	communications	pour	

appuyer l’apprentissage
•	 la	réponse	aux	appels	à	l’action	de	la	Commission	de	vérité	et	de	réconciliation
•	 le	soutien	des	élèves	qui	apprennent	l’anglais
•	 le	soutien	de	l’apprentissage	expérientiel,	notamment	des	parcours	vers	des	

professions et des vocations non traditionnelles
•	 le	soutien	de	l’enseignement	et	de	l’apprentissage	axés	sur	l’enquête	et	fondés	

sur le jeu
•	 l’intégration	de	l’éducation	et	de	l’apprentissage	en	matière	de	littératie	

financière.

Les instituts, d’une durée de trois jours, sont offerts dans plusieurs localités de 
l’Ontario en juillet et en août.

Les frais d’inscription de 50 $ couvrent le matériel des ateliers, les repas sur place 
et deux nuits d’hébergement dans une résidence universitaire ou collégiale. Les 
personnes participantes peuvent également être admissibles à une subvention 
pour le transport. Ces frais de 50 $ seront remboursés une fois l’atelier complété 
avec succès.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, allez au 
 https://event-wizard.com/OTFSummerInstitutes2018/0/welcome/

http://cecmh.ca/
 https://event-wizard.com/OTFSummerInstitutes2018/0/welcome/

