
dans notre soutien collectif des questions qui 
ont un impact sur la profession enseignante, 
sur les travailleuses et les travailleurs en 
éducation, et sur le bien-être des élèves.

Je continue d’espérer que nous reviendrons 
bientôt à la « normale », même si je ne sais 
pas vraiment à quoi ressemblera 
cette « normale ».

Je souhaite très sincèrement à tout le monde 
de rester fort et en santé.

Solidairement,
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Chères collègues, chers collègues,

Au moment où j’écris ces lignes, le ministre 
Lecce vient d’annoncer que les écoles 
demeureront fermées au moins jusqu’au 
début de mai et qu’un plan est en place afin 
d’officialiser l’enseignement et l’apprentissage 
à distance pour les élèves. J’évite 
volontairement de parler d’apprentissage 
électronique parce que, comme bien d’autres 
personnes, je ne crois pas que ce que font 
les membres du personnel enseignant et 
les travailleuses et travailleurs en éducation 
pour permettre aux élèves de poursuivre 
leur apprentissage soit l’apprentissage 
électronique proposé par le gouvernement 
dans les négociations.

L’apprentissage à distance ne peut pas 
remplacer les interactions en personne 
entre le personnel enseignant et les élèves 
et, en fait, l’ensemble de la communauté 
scolaire. Bien que cela aide un peu les élèves à 
poursuivre leur apprentissage, c’est aussi très 
exigeant pour toutes les personnes en cause. 
Tout le monde devrait prendre une journée 
à la fois, tout en se ménageant, et garder à 
l’esprit son propre bien-être.

Avant la pandémie de COVID-19, le processus 
de négociation collective et les divers 
mouvements de grève accaparaient l’esprit 
de toutes et de tous. J’ai été heureuse de me 
tenir fièrement sur les lignes de piquetage 
avec l’équipe de la FEO et nos collègues 
des filiales, par soutien pour notre combat 

collectif en vue de protéger notre système 
d’éducation financé par les fonds publics.

Un autre enjeu important est le test de 
compétences en mathématiques (TCM) 
pour les candidates et les candidats à 
l’enseignement qui sont membres associés 
de la FEO. Le gouvernement n’a toujours pas 
annulé ce test comme il l’a fait pour d’autres 
tests uniformisés de l’OQRE. De plus, en raison 
de la fermeture prolongée des écoles, un 
grand nombre de candidates et de candidats 
à l’enseignement n’ont pas pu terminer leur 
stage pratique, ce qui exige également de 
la souplesse de la part du gouvernement, 
afin qu’aucun obstacle n’entrave l’accès 
de ces nouveaux membres du personnel 
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enseignant à la profession. 
Notre système d’éducation 
financé par les fonds publics 
ne peut se permettre une plus 
grande pénurie de personnel 
enseignant. De concert avec le 
Conseil des candidates et des 
candidats à l’enseignement de 
l’Ontario (CCEO), la FEO et les 
filiales continuent de défendre
ces dossiers.

Malgré la crise actuelle 
provoquée par la COVID-19 
et le télétravail pour l’équipe 
du bureau de la FEO, nous 
demeurons actifs et engagés 

Débrayage de toutes 
les filiales – 21 février

Un message de la
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