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Un enseignant de Sturgeon Falls 
à la présidence de la FEO

TORONTO, le 27 août 2020  — Lors de son assemblée générale annuelle, mardi, le conseil d’administration de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) a élu Parker Robinson, qui devient le 77e président de la FEO.

Éducateur spécialisé, Parker a enseigné les sciences sociales et l’éducation physique à l’école secondaire Northern de Sturgeon 
Falls pendant la majeure partie de sa carrière. Pendant ce temps, il a joué de nombreux rôles au sein de la Fédération des 
enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO), tant aux échelons local que provincial.

Bien connu à la FEO, Parker a été actif pendant plusieurs années comme membre du conseil d’administration de la FEO et 
représentant à la FEO. Il a aussi siégé au comité de liaison de la formation en enseignement de la FEO. 

Parker a témoigné d’un profond engagement à l’endroit de la profession enseignante et de l’éducation financée par les 
fonds publics.

« L’éducation financée par les fonds publics est essentielle à une société vivante, affirme Parker. Elle offre des possibilités de 
réussite et de croissance aux jeunes de notre province. Les travailleuses et les travailleurs en éducation sont au cœur de cette 
réussite. Nous devons continuer de protéger et de promouvoir notre système d’éducation de calibre mondial. Je me réjouis de 
travailler au nom des éducatrices et des éducateurs de l’Ontario dans le cadre de mon nouveau rôle. »

Les personnes suivantes ont également été élues lors de la même assemblée générale :

Président sortant :   Yves Durocher, Leamington 
Premier vice-président :   Chris Cowley, Brantford  
Deuxième vice-président :  Nathan Core, Waterloo 

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
www.otffeo.on.ca
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