
Un message de la présidente de la FEO – Octobre 2018 

Chères collègues, chers collègues, 

L’été a été chaud à maints égards. Entre la météo et les décisions prises par notre nouveau 

gouvernement de l’Ontario, il y a eu des journées très stressantes, et l’année scolaire ne fait que 

commencer. 

Vous pouvez compter sur la FEO. Nous avons le mandat et le plaisir d’appuyer votre travail 

d’enseignantes et d’enseignants. Au nombre de nos interventions jusqu’ici, mentionnons des 

rencontres avec des fonctionnaires du gouvernement, des discussions avec l’Ordre des enseignantes 

et des enseignants de l’Ontario ainsi que des entrevues avec les médias. Nous prenons très au sérieux 

notre travail de défense de la profession et nous nous assurons de collaborer étroitement avec votre 

filiale pour livrer un message clair et uniforme. 

J’ai déjà eu l’occasion de rencontrer nos membres associés dans les facultés d’éducation à l’échelle 

de la province. J’ai assisté au sommet sur l’éducation de l’Atlantic Rim Collaboratory, où la FEO, 

par l’entremise de l’Internationale de l’éducation, a pu parler de notre système avec le Pays-de-

Galles, l’Écosse, l’Irlande, la Norvège, l’Islande et la Finlande. Le travail du personnel enseignant de 

l’Ontario suscite un profond respect au sein de la communauté internationale. Je me réjouis à 

l’avance de visiter en octobre une école desservie par voie aérienne à Fort Hope. Tandis que la FEO 

souligne son 75e anniversaire, il sera merveilleux de prendre contact avec les partenaires à qui nous 

devons le succès retentissant des camps estivaux d’alphabétisation du Lieutenant-gouverneur, et de 

rencontrer le personnel enseignant et les élèves de cette collectivité éloignée. 

La force du personnel enseignant réside dans notre capacité de collaborer. Nous partageons 

mutuellement nos connaissances, nos observations et nos compétences. La FEO le fait également et, 

cette année, nos réseaux d’éducation devront être solides pour permettre au personnel enseignant de 

se faire entendre et assurer la reconnaissance du jugement professionnel. Ce ne sera peut-être pas 

facile, mais le jeu en vaut la chandelle. 

Entre-temps, prenez soin de vous. Votre bonne santé physique et mentale donne le ton à votre classe. 

Dormez bien, mangez bien, faites de l’exercice et faites une activité agréable chaque jour. Vous 

exercez une profession noble. Vous changez des vies. Vous ouvrez les esprits à un monde dont la 

plupart ignoraient l’existence. Affirmez votre fierté. 

En solidarité 

La présidente, 

Diane Dewing 

 


