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Nomination au poste de nouveau secrétaire-trésorier de la FEO 

TORONTO, le 10 avril 2019  —  Mme Diane Dewing, présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(FEO), a le plaisir d’annoncer, au nom du Bureau et du conseil d’administration de la Fédération, la nomination de M. Scott Perkin au 
poste de secrétaire-trésorier de la FEO. M. Perkin remplace Mme Rhonda Kimberley-Young, qui prendra sa retraite le 31 août 2019 
après 12 ans de leadership efficace au sein de la Fédération, à la suite d’une carrière consacrée à l’enseignement et au service de la 
profession par l’entremise de la FEESO. M. Perkin commencera sa transition dans le poste le 1er juin 2019.

La FEO célèbre son 75e anniversaire de représentation des intérêts professionnels du personnel enseignant de l’Ontario. Cela 
comprend la prestation de conseils sur le curriculum provincial et de possibilités d’apprentissage professionnel pour le personnel 
enseignant, ainsi que la promotion d’un meilleur système d’éducation publique au nom du personnel enseignant de l’Ontario. À titre 
de corépondante du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO), la FEO représente l’ensemble des 
membres du Régime. Elle travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, corépondant du Régime, ainsi qu’avec le conseil et 
la direction du RREO, afin d’assurer la pérennité de l’un des meilleurs régimes de retraite au monde.

M. Scott Perkin apportera à son nouveau poste de secrétaire-trésorier de la FEO 30 ans d’expérience dans le domaine des régimes de 
retraite et d’expertise dans les domaines connexes de la stratégie, des finances et de la gouvernance, acquises dans le cadre des divers 
postes qu’il a occupés au sein des secteurs public et privé. Outre la prestation de conseils à des clients en pratique privée et le rôle 
d’avocat-conseil pour l’ancienne Commission des régimes de retraite de l’Ontario, M. Perkin a passé 15 ans au service du personnel 
enseignant de l’Ontario en tant que directeur des Politiques du régime et agent général de la protection de la vie privée au RREO. 
Il a également assumé bénévolement pendant six ans la présidence de l’Association canadienne des administrateurs de régimes de 
retraite (ACARR), organisme national de promotion de la croissance, de la santé et de la viabilité du système canadien de revenu 
de retraite.

Depuis son adhésion à la FEO en 2012, M. Scott Perkin est directeur du Régime de retraite et des Affaires économiques, et il 
assume plusieurs responsabilités en lien avec le RREO, tout en assurant la liaison avec l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario. Depuis 2016, il siège également au premier conseil d’administration de la Newfoundland and Labrador Teachers’ 
Pension Plan Corporation, entité créée pour administrer ce régime de retraite et son actif dans le cadre d’une nouvelle structure de 
gouvernance commune.

M. Scott Perkin est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat en droit de l’Université 
Queen’s. Il a été admis au Barreau de l’Ontario en 1988.

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
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