
d’autres Ontariennes et Ontariens à prendre 
le relais. L’avenir de l’Ontario se trouve dans 
nos salles de classe aujourd’hui. Si nous 
voulons vraiment bâtir une Ontario solide, il 
faut commencer par nos écoles.

N’oubliez pas que les gouvernements 
passent, mais que l’influence du personnel 
enseignant dure toute la vie. Nous 
triompherons.

En solidarité,

La présidente,  

Diane Dewing
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Un message de la
présidente de la FEO

Chères collègues, chers collègues,

J’espère que vous vous êtes sortis indemnes 
des tribulations causées par la saison 
des grippes, le changement d’heure et la 
première neige. Il ne fait aucun doute que 
vous avez toutes et tous été occupés! Et 
nous l’avons été, nous aussi.

Les enseignantes et les enseignants 
comprennent à quel point l’établissement 
de relations est important. Les rapports 
avec nos élèves et nos communautés 
favorisent une meilleure compréhension. 
La FEO a établi de nombreux contacts cet 
automne :

• Visite à Eabametoong, où se tient l’un 
des camps estivaux d’alphabétisation 
du Lieutenant-gouverneur

• Conférence de People for Education, 
Making Connections

• Conférence de Santé mentale pour 
enfants Ontario

• Symposium sur l’importance de 
l’éducation des Autochtones en Ontario

Un événement que j’ai particulièrement 
apprécié a été Indspire’s National Gathering 
for Indigenous Education. La FEO y a 
participé en tant que « commanditaire 
d’atelier », ce qui m’a permis de rencontrer 
les nombreux membres de la FEO qui y ont 
assisté. La voix du personnel enseignant 
était forte. Nos écoles ont la responsabilité 
d’éduquer les élèves d’une façon appropriée 
à leur âge sur les pensionnats, les traités 
et les contributions historiques et 
contemporaines des peuples autochtones 

du Canada. Ce travail n’est pas facile, mais 
il existe de nombreuses ressources. Je vous 
encourage à vous engager sur ce terrain.

La protection de votre régime de retraite, 
la collaboration avec vos filiales et la 
participation au sein de la Fédération 
canadienne des enseignantes et des 
enseignants demeurent prioritaires pour 
nous. Le seul chaînon manquant est 
l’interaction avec notre gouvernement 
provincial. À ce jour, nous avons eu peu 
d’entretiens significatifs concernant l’appui 
du personnel enseignant.

Malgré l’absence d’engagement de notre 
gouvernement actuel à l’égard des soutiens 
à l’éducation, votre engagement incite 

Le 11 novembre, les membres 
du personnel enseignant se sont 
unis à des millions de personnes 
en souvenir de celles et de ceux 
qui ont donné leur vie pour que la 
population canadienne puisse vivre 
en liberté et en paix.

Diane Dewing, présidente de la 
FEO, a fièrement déposé une 
couronne au nom du personnel 
enseignant qui œuvre dans le 
système d’éducation financé par les 
fonds publics de l’Ontario lors de 
la cérémonie du Souvenir qui s’est 
déroulée à Queen’s Park.

Un moment de gratitude pour se souvenir



Que réserve l’avenir?
Fin des subventions 

pour une 
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possibilités de perfectionnement professionnel 
à plus de 1 200 membres. Il s’agit notamment 
de Making the links: Promoting wellbeing in our 
schools; Pedagogy b4 technology; Teaching 
Math through problem-solving; et Making more 
than ¢ents out of financial literacy. Dans
 la grande majorité, les rétroactions ont été 
extrêmement favorables.

Depuis 2015-2016, la FEO a financé plus de 110 
instituts d’été portant sur les mathématiques, la 
technologie CI, la maternelle et le jardin d’enfants, 
le curriculum révisé et général, le bien-être et la 
littératie financière. Si l’on compte une participation 
moyenne de 22 membres, la FEO a servi plus de 
2 000 membres enthousiastes du personnel 
éducatif au moyen de ces ateliers.

Le calibre des possibilités de perfectionnement 
professionnel offertes par la FEO à ses membres se 
reflète dans les rétroactions constamment positives 
de nos membres très exigeants. La FEO a utilisé 
le financement du ministère de l’Éducation afin 
d’optimiser toutes les possibilités et d’assurer des 
résultats positifs pour le personnel enseignant. 
Selon le message clair qu’a reçu la FEO de ses 
membres, ces programmes et possibilités de 
perfectionnement doivent être maintenus.

Le PALPE est reconnu internationalement

  subventions

Depuis 2015-2016, la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
a appuyé de nombreuses possibilités de 
perfectionnement professionnel pour ses 
membres dans le cadre d’ententes avec le 
ministère de l’Éducation.

Le programme Teacher Learning Co-op (TLC) 
a parrainé plus de 290 projets auxquels ont 
participé 1 018 membres dans environ 30 
conseils scolaires. Des équipes du TLC comptant 
deux à cinq membres ont pris part à des projets 
visant à améliorer l’enseignement et ainsi influer 
sur l’apprentissage en salle de classe. Pour voir 
ces projets, cliquez sur les rapports des projets 
de TLC.

FEO en lien était le programme de webinaires 
interactifs élaboré par et pour le personnel 
enseignant. Ces webinaires ont permis aux 
enseignantes et aux enseignants d’apprendre, 
d’échanger et de collaborer avec des collègues 
de toute la province, tout en élargissant et en 
approfondissant leur apprentissage. De plus, les 
webinaires archivés demeurent accessibles sur 
l’onglet Webinaires précédents (anglais) de la 
page de FEO en lien.

Depuis 2014, la FEO a organisé neuf conférences 
à grande échelle offrant de remarquables 

Programmes d’apprentissage professionnel

Pendant plus de 12 ans, la FEO et ses quatre 
filiales ont participé à un vaste partenariat 
de grande envergure avec le ministère de 
l’Éducation : le Programme d’apprentissage 
et de leadership du personnel enseignant 
(PALPE). Le PALPE a fait l’objet d’éloges aux 
échelons local, national et international 
pour ses résultats exceptionnels d’une 
grande portée, et nous avons partagé nos 
apprentissages issus des projets avec de 
nombreuses administrations. Des versions 
adaptées du programme ont été mises en 
œuvre dans plusieurs pays. Ann Lieberman, 
grande spécialiste de l’éducation, a dit du 
PALPE qu’il était le meilleur exemple de 
programme d’apprentissage professionnel 
et de leadership fructueux. Récemment, 
l’éditeur du livre sur le PALPE, Teacher 
Learning and Leadership: Of, By and For 
Teachers, a annoncé le projet de faire 
traduire le livre pour la Chine. Notamment, 
il est reconnu que le programme a 
contribué à façonner la politique de 
l’éducation sur l’apprentissage professionnel 
et la collaboration professionnelle 
en Ontario.

Ce qui importe encore davantage que le succès 
du PALPE, c’est que des milliers d’enseignantes et 
d’enseignants de l’Ontario ont bénéficié directement 
et indirectement du programme. La FEO continue 
de recevoir des témoignages d’anciennes et 
d’anciens du PALPE concernant la valeur inestimable 
du programme pour elles et pour eux. Beaucoup 
ont parlé de leur croissance personnelle et 
professionnelle, ainsi que de la reconnaissance de leur 
rôle de leaders enseignantes et enseignants par leurs 
pairs, par les administratrices et les administrateurs 
du système ainsi que par les décisionnaires.

L’impact du PALPE s’est étendu bien au-delà des 
limites du programme lui-même, qui a eu des 
incidences positives sur la capacité de travailler 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation à 
l’amélioration du système d’éducation de l’Ontario. 
La FEO espère sincèrement que le gouvernement de 
l’Ontario continuera de financer cet important travail 
des plus fructueux et que ces nombreuses années de 
collaboration pourront se poursuivre.

Pour en savoir davantage sur l’impact du PALPE, 
cliquez ici.

L’un des principaux programmes 
d’apprentissage professionnel 
financés par le gouvernement de 
l’Ontario au cours des dernières 
années a été le programme de 
subventions pour une QA en 
mathématiques, en technologie et 
pour la maternelle et le 
jardin d’enfants.

• En 2017-2018, la FEO a 
attribué 7 172 subventions 
pour une QA : 4 331 en 
mathématiques, 1 698 
pour la maternelle et le 
jardin d’enfants et 1 143                   
en technologie.

• Depuis les débuts du 
programme, cela représente 
près de 24 000 subventions 
pour une QA : 15 426 en 
mathématiques, 5 043 
pour la maternelle et le 
jardin d’enfants et 3 390                   
en technologie.

En grande majorité, les 
bénéficiaires des subventions ont 
dit avoir constaté des améliorations 
substantielles de leur connaissance 
de la matière et de leur confiance, 
et avoir modifié leurs pratiques 
d’enseignement et d’évaluation. 
Quatre-vingt-treize pour cent des 
bénéficiaires interrogés ont indiqué 
que la subvention avait influé 
dans une certaine mesure sur leur 
décision de suivre le ou les cours, 
et 27 p. 100 ont dit qu’elles ou ils 
n’auraient pas suivi le cours sans    
la subvention.

De nombreux membres nous 
ont fait part de leur déception 
concernant l’abandon du 
programme de subventions pour 
une QA. La FEO espère que le 
Ministère reconnaîtra l’occasion 
perdue de renforcer la pratique 
pédagogique dans ces domaines 
et qu’il financera à nouveau                 
le programme.

https://www.otffeo.on.ca/en/learning/teacher-learning-co-op-tlc/
https://www.otffeo.on.ca/en/learning/teacher-learning-co-op-tlc/
https://www.otffeo.on.ca/en/learning/otf-connects/resources/
https://www.otffeo.on.ca/fr/apprentissage/programme-dapprentissage-et-de-leadership-du-personnel-enseignant/


d’enseignants. Durant la dernière décennie, 
nous avons offert un très grand nombre de 
webinaires, encore une fois sur une vaste 
gamme de sujets. En ce moment, nous ne 
savons pas si le Programme d’apprentissage 
et de leadership du personnel enseignant 
(PALPE), dont le succès a attiré l’attention à 
l’échelle internationale, sera maintenu ou s’il 
prendra une nouvelle forme.

Nous ferons tout notre possible pour 
défendre ces programmes auprès du 
Ministère, mais nous n’avons pas encore 
rencontré la ministre en personne pour 
en discuter, et le personnel du Ministère 
n’est pas en mesure de confirmer si ces 
programmes seront maintenus ou éliminés. 

Nous pouvons assurer au personnel 
enseignant que la FEO ne ménagera aucun 
effort pour parler efficacement au nom 
de la profession du succès et des mérites 
des programmes que nous avons offerts, 
mais nous ignorons tout de la direction que 
prendra l’apprentissage professionnel du 
personnel enseignant en Ontario.

Rhonda Kimberley-Young

Un message de la
secrétaire-trésorière de la FEO

Chères collègues, chers collègues,

Même si l’année scolaire est déjà bien 
entamée, on ne sait pas grand-chose 
de l’orientation que prendra le système 
d’éducation financé par les fonds publics 
de l’Ontario. Dans les consultations en 
cours, des questions sont posées, mais nous 
n’avons encore aucune idée de la situation 
générale – l’information est inexistante ou 
reste à diffuser. Cependant, la rengaine 
que répètent souvent la ministre et le 
gouvernement, à savoir que la province doit 
réduire considérablement ses dépenses, est 
plus révélatrice que les questions concernant 
les programmes STIM, le curriculum de 
l’éducation physique et de la santé, les 
téléphones cellulaires et les mathématiques. 
Le projet de loi 48, qui montre l’approche du 
gouvernement à l’égard des mathématiques 
– c.-à-d., un examen pour les candidates et 
candidats à l’enseignement, avant même 
la fin des consultations – est également 
révélateur. Notamment, ce projet de loi 
permet également la restructuration de 
l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (OEEO). L’adjoint parlementaire 
de la ministre de l’Éducation a parlé 
expressément du nombre de membres du 

personnel enseignant ». Ce perfectionnement 
a notamment pris la forme de conférences 
sur la pensée critique, les mathématiques, 
le bien-être, la littératie financière, 
l’enseignement et l’apprentissage assistés 
par la technologie, ainsi que la littératie 
financière. Avec l’aide de partenaires comme 
les associations-matières, nous avons offert 
une vaste gamme d’instituts intensifs de trois 
jours en été, conçus pour soutenir la capacité 
du personnel enseignant et souvent reliés au 
curriculum révisé. Divers projets dirigés par 
le personnel enseignant, comme les Teacher 
Learning Co-operatives (TLC), ont permis 
aux enseignantes et aux enseignants de 
travailler ensemble à de la formation axée sur 
des projets ou à des recherches. Ces efforts 
ont produit des ressources formidables 
pour le personnel enseignant et donné 
lieu à la formation de nouveaux réseaux 
d’apprentissage pour les enseignantes et 
les enseignants. Au cours des quatre à cinq 
dernières années, nous avons administré 
des subventions pour des cours de QA et de 
QBA en mathématiques, pour l’enseignement 
à la maternelle et jardin d’enfants et en 
technologie à des milliers d’enseignantes et 

6 décembre 

La Fédération des 
enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 
honore la mémoire des 
14 femmes massacrées 
le 6 décembre 1989 à l’École 
Polytechnique de Montréal.

Geneviève Bergeron
Hélène Colgan
Nathalie Croteau
Barbara Daigneault 
Anne-Marie Edward
Maud Haviernick
Maryse Laganière 
Maryse Leclair 
Anne-Marie Lemay 
Sonia Pelletier 
Michèle Richard
Annie St-Arneault
Annie Turcotte
Barbara Klucznik-Widajewicz 

personnel enseignant           
« syndiqués » qui siègent 
actuellement au conseil        
de l’OEEO.

En ce qui concerne la FEO, 
rien n’indique pour l’instant 
que le gouvernement 
Ford offrira un soutien 
financier aux membres 
du personnel enseignant 
pour leur apprentissage 
professionnel. Au cours des 
15 dernières années, la FEO 
a eu le plaisir d’offrir une 
vaste gamme de possibilités 
de perfectionnement 
professionnel pour les 
enseignantes et les 
enseignants – du PP 
conçu « par et pour le 

DéCEMbRE 2018

Journée nationale de 
commémoration et d’action 
contre la violence 
faite aux femmes



De gauche à droite : Roxanne Chartrand, Vice-présidente directrice, stratégie et 
administration, RAEO; Jeff White, catégorie – personnel enseignant débutant; Lauren 
Hortie, catégorie – enseignement au secondaire; Vic Medland, directeur général 
du RAEO; My-Linh Hang-Coleman, enseignement à l’élèmentaire; et Diane Dewing, 
présidente de la FEO

Félicitations à trois 
membres exceptionnels 
du personnel enseignant 
de l’Ontario
Prix d’enseignement du 
RAEO 2018 

Le Régime d’assurance des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario (RAEO) et la 
FEO ont honoré trois excellents membres du 
personnel enseignant en leur remettant un 
Prix d’enseignement du RAEO :

•	 Jeff	White, de l’école secondaire 
catholique St Ignatius of Loyola, 
à Oakville – catégorie Personnel 
enseignant débutant

•	 My-Linh	Hang-Coleman, école 
publique Eastview, à Toronto – 
catégorie Enseignement à l’élémentaire

•	 Lauren	Hortie, école secondaire 
alternative Oasis, à 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, 
a déclaré Vic Medland, DG du RAEO. Leur 
désir de faire en sorte que chaque élève 
atteigne son plein potentiel nous inspire. »
« La FEO est heureuse d’honorer ces 
lauréates et ce lauréat, qui témoignent de 
l’excellence du personnel enseignant dans 
les salles de classe partout en Ontario, a 
affirmé 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 public 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. Cliquez 
sur Prix d’enseignement du 
RAEO pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Le RAEO a aussi remis le premier Prix du personnel de soutien 
à Debbie Pielechaty, secrétaire du secteur d’orientation de 
l’école secondaire Robert Bateman, à Burlington.

À cette même cérémonie, le Groupe Média TFO a décerné 
le Prix IDELLO 2018 à Josée Loyer, de l’École élémentaire 
catholique Arc-en-ciel, à Orléans.

Intégration communautaire Ontario
Organisme caritatif désigné par la FEO, 2018-2019

Il y a plusieurs années, la Fédération 
des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (FEO) a décidé de choisir 
chaque année un organisme ou une 
œuvre caritative à financer au lieu 
d’envoyer des cartes à l’occasion des 
fêtes. Cette année, c’est l’organisme 
Intégration communautaire Ontario 
qui a été choisi.

Intégration communautaire Ontario 
est une association axée sur la 
famille qui aide les personnes ayant 
une déficience intellectuelle et leur 
famille à ouvrir la voie en faisant la 

promotion de l’inclusion dans 
leur vie et dans celle de leur 
communauté. L’organisme 
a la vision d’une société où 
les personnes qui ont une 
déficience intellectuelle ont 
leur place, jouissent de droits 
égaux, sont respectées et 
acceptées, reconnaissent leur 
valeur et se voient présenter 
des occasions de croissance.

Pour en savoir davantage sur 
l’organisme, visitez Intégration 
communautaire Ontario.
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https://communitylivingontario.ca/en/french-section/
https://communitylivingontario.ca/en/french-section/

