
 

Le personnel enseignant : le corps et l’âme de  

l’éducation publique 

 
TORONTO, le 5 octobre, 2018 — « Chaque jour, le personnel enseignant éveille la curiosité, la créativité et l’espoir des 
élèves dans les écoles publiques de l’Ontario, » a déclaré Diane Dewing, la présidente de la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (FEO). « Grâce aux enseignantes et aux enseignants, l’avenir des élèves de l’Ontario est 
brillant. La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants est notre chance de les remercier d'œuvrer pour nos 
élèves et aussi pour leurs contributions à notre système d’éducation et à notre société. » 
 
« Les enseignantes et les enseignants s’assurent que les écoles de l’Ontario font partie des meilleures écoles dans le 
monde, » a jouté Mme Dewing. « Elles et ils sont vraiment la voix de l’éducation publique de l’Ontario. » 
 
Chaque année, le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO) et la FEO honorent 
l’excellence du personnel enseignant de l’Ontario qui œuvre dans les écoles financées par les fonds publics avec la 
remise des Prix d’enseignement du RAEO. Cette année, les members du personnel enseignant honorés sont Jeff White, 
St Ignatius of Loyola Catholic Secondary School, Oakville, dans la catégorie Personnel enseignant débutant; My-Linh 
Hang-Coleman, Eastview Public School, Toronto, dans la catégorie Enseignement à l’élémentaire; et Lauren Hortie, Oasis 
Alternative Secondary School, Toronto, dans la catégorie Enseignement au secondaire. Pour en savoir davantage au 
sujet de ces membres du personnel enseignant remarquables, visitez le http://fr.teachingawards.ca/. 
 
La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, célébrée le 5 octobre chaque année, a été proclamée en 1994 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de reconnaître les 
contributions du personnel enseignant du monde entier à la société. 
 
La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (www.otffeo.on.ca) défend les intérêts de la profession 
enseignante en Ontario et de ses 160 000 membres. 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 – élémentaires, 
secondaires, publiques, catholiques et francophones – financées par les fonds publics. 
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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 


