
Un message de la présidente de la FEO – Décembre 2018 

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 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 


