
Chères collègues, chers collègues,

Au moment d’écrire ces lignes, nous en sommes à la dernière 
étape de l’année scolaire 2019-2020. Et quelle année 
incroyable! J’espère sincèrement que vous allez toutes et 
tous aussi bien que possible et que vous éprouvez un certain 
sentiment de satisfaction à l’égard de tout ce que vous avez 
accompli personnellement et professionnellement au cours 
de l’année. Nous avons toutes et tous dû nous adapter à 
une pandémie comme nous n’en avions pas vu depuis bon 
nombre d’années. Je suis certaine de ne pas être la seule 
à penser que tous les membres du milieu de l’éducation 
qui œuvrent dans le système scolaire financé par les fonds 
publics ont fait de l’excellent travail de soutien auprès des 
élèves et de leur famille.

Nous savons que la réouverture des écoles sera beaucoup 
plus compliquée que ne l’a été leur fermeture. Il y aura fort 
à faire pour protéger toutes les personnes concernées. Il 
faudra tenir d’importantes discussions et consultations 
sérieuses avec les principaux partenaires du système 
d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario pour 
assurer une réouverture harmonieuse et sans danger de nos 
écoles, le moment venu.

À la FEO, nous avons dû repenser certains de nos 
événements et notre façon d’aborder les questions 
liées à notre mandat, mais notre priorité a été et 
demeure la sécurité de toutes les personnes concernées. 
Personnellement, il n’a pas été facile de devoir changer, 
reporter ou modifier certaines activités formidables de 
la FEO. En dépit de ces ajustements, le travail que nous 

avons réussi à accomplir est tout à fait remarquable. Dans les 
rôles respectifs de tout le monde, le souci du bien-être des 
membres et des élèves est demeuré au premier plan, non pas 
parce qu’on nous a dit d’agir ainsi, mais plutôt parce que c’est 
ce que font le mieux les membres du personnel éducatif et les 
travailleuses et travailleurs en éducation, indépendamment 
des circonstances dans lesquelles elles et ils se trouvent.

Tandis que mon mandat tire à sa fin, je suis très reconnaissante 
de l’incroyable travail d’équipe de la FEO avec ses filiales, 
et des divers partenariats clés pour soutenir les membres 
du personnel éducatif, les travailleuses et travailleurs en 
éducation, ainsi que les conditions d’apprentissage et le bien-
être des élèves, même si je suis attristée par les changements 
et par les objectifs que je n’ai pas pu atteindre en raison de la 
crise causée par la COVID-19.

Et surtout, je souhaite à tout le monde de rester fort et en 
santé, peu importe ce que réserve l’avenir pour la prochaine 
année scolaire. Le temps est venu de nous arrêter et de 
prendre soin de nous et de nos proches.

Solidairement,

La présidente,

Anne Vinet-Roy
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