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Communiqué de presse

Nos félicitations à trois membres exceptionnels 
du personnel enseignant de l’Ontario

TORONTO, le 26 septembre 2018  — Le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO) et la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) ont honoré trois membres exceptionnels du personnel enseignant de l’Ontario en leur 
décernant les Prix d’enseignement du RAEO qui soulignent l’excellence.

Le mardi 25 septembre, les personnes suivantes ont reçu un Prix d’enseignement du RAEO :

Jeff White, St Ignatius of Loyola Catholic Secondary School, Oakville - Catégorie « Personnel enseignant débutant »
My-Linh Hang-Coleman, Eastview Public School, Toronto - Catégorie « Enseignement à l’élémentaire »
Lauren Hortie, Oasis Alternative Secondary School, Toronto - Catégorie « Enseignement au secondaire »

« Le RAEO est fier d’honorer ces membres exceptionnels du personnel enseignant qui œuvrent dans les écoles de l’Ontario, déclare Vic 
Medland, directeur général du RAEO. Leur désir de faire en sorte que chaque élève atteigne son plein potentiel nous inspire. »

« La FEO est fier de ces lauréates et lauréats, qui témoignent de l’excellence du personnel enseignant dans les salles de classe partout en 
Ontario, affirme Diane Dewing, présidente de la FEO. Grâce à leur dévouement, à leur esprit novateur et à leur souci des élèves, le système 
d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario est l’un des meilleurs au monde. »

Le RAEO et la FEO coparrainent les Prix d’enseignement du RAEO qui soulignent l’excellence dans le système scolaire financé par les 
fonds publics. Trois prix sont remis dans les catégories « Enseignement au secondaire », « Enseignement à l’élémentaire » et  « Personnel 
enseignant débutant ». Tout le monde peut proposer la candidature d’un membre du personnel enseignant dans les écoles de l’Ontario 
financées par les fonds publics, y compris dans les conseils scolaires publics, catholiques et francophones.

On trouvera de l’information sur les prix à teachingawards.ca/fr.

Au sujet du RAEO : Transformer nos membres en clients à vie. Au RAEO (www.raeo.com), nous ne nous contentons pas de comprendre 
le système éducatif, nous y croyons. Depuis sa création en 1977, le RAEO s’est engagé à offrir le meilleur rapport qualité-prix en produits 
et en conseils d’assurance. Le Régime fournit une gamme complète d’assurances à plus de 160 000 employées et employés du secteur 
de l’éducation en Ontario. Propriété des quatre filiales du monde de l’éducation en Ontario (AEFO, FEEO, OECTA et FEESO) régie par un 
conseil d’administration, le RAEO a été fondé selon la conviction que les éducatrices et éducateurs seraient mieux servis par une compagnie 
d’assurance sans but lucratif qui fait partie du milieu de l’éducation. Notre philosophie demeure la même aujourd’hui.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est la porte-parole de la profession enseignante en Ontario et de ses 160 000 
enseignantes et enseignants. Les membres de la FEO sont des enseignantes et des enseignants à plein temps, à temps partiel et occasionnels 
qui œuvrent dans toutes les écoles de la province financées par les fonds publics — élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et 
francophones.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec :

Rhonda Kimberley-Young
Secrétaire-trésorière
rhonda.kimberley-young@otffeo.on.ca
416.966.3424
www.otffeo.on.ca


