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Anne Vinet-Roy, une enseignante 
de Timmins, est élue présidente de la FEO

TORONTO, le 3 septembre 2019   — Lors de son assemblée générale annuelle du 20 août 2019, la Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (FEO) a élu à sa présidence Anne Vinet-Roy, qui devient la 76e présidente de la FEO.

Anne Vinet-Roy apporte une vaste expérience aux échelons local, provincial et national.

Originaire de l’Est ontarien (Hawkesbury/Ottawa), Anne a vécu et enseigné à Timmins pendant plus de 20 ans. Ses domaines de spécialité 
sont le français, l’orientation et l’éducation de l’enfance en difficulté qu’elle enseigne dans les écoles franocphones. Elle a également enseigné 
le français au campus Timmins de l’Université de Hearst.

Au cours de sa carrière, Anne a été très active au sein de sa fédération, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
(AEFO). De 2012 à juin 2019, elle a été présidente de son unité locale, l’AEFO Nord-Est catholique, qui offre des services à près de 
600 membres, de Hearst à Haileybury. 

À l’échelon provincial de l’AEFO, Anne a été première vice-présidente de 2008 à 2012 et présidente par intérim en 2011 et en 2012. Elle 
a représenté les membres francophones au conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario de 2003 à 2006. Anne 
est actuellement la présidente de la Fiducie de soins de santé au bénéfice des membres (FSSBM) de l’AEFO. Elle est membre du conseil 
d’administration de la FEO depuis 2006 et a souvent siégé au Bureau de la Fédération depuis.

À l’échelon national, Anne a siégé au Comité consultatif de la condition féminine de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE), de 2006 à 2010. En 2008, elle s’est jointe à l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) et, en 2012, 
est devenue représentante de l’Ontario au conseil d’administration. De 2016 à aujourd’hui, elle a été présidente de l’ACELF.

« Seuls, nous pouvons aller plus vite, mais ensemble nous pouvons aller plus loin », déclare Anne Vinet-Roy. « Comme le personnel 
enseignant de l’éducation publique de l’Ontario fait face à plusieurs défis au cours de l’année qui approche, la FEO, avec ses partenaires, va 
continuer de défendre les besoins professionnels de tout le personnel enseignant de l’Ontario. »

Les personnes suivantes ont également été élues à la même assemblée :

Président sortant :   Nathan Core, Waterloo
Premier vice-président :  Parker Robinson, North Bay
Deuxième vice-président :  Chris Cowley, Brantford

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 :

Scott Perkin, secrétaire-trésorier
scott.perkin@otffeo.on.ca
416.966.3424
www.otffeo.on.ca
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