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Parker Robinson
Chères collègues, chers collègues,

Tandis que la pandémie se poursuit, la FEO est consciente 
du stress éprouvé par les travailleuses et les travailleurs en 
éducation qui essaient d’offrir une expérience éducative de 
qualité aux élèves tout en priorisant leur santé et leur sécurité. 
Si le gouvernement Ford est vraiment déterminé à avoir un plan 
de retour à l’école sûr et durable, la vaccination des travailleuses 
et des travailleurs en éducation devrait être prioritaire.

La FEO continue de reconnaître les tendances troublantes dans 
les politiques et pratiques que mettent en place le ministère 
de l’Éducation et le gouvernement Ford. Cette orientation 
indique indéniablement un mouvement vers la privatisation 
de notre système d’éducation financé par les fonds publics. 
Cela est inacceptable. Un système solide d’éducation financé 
par les fonds publics offre des possibilités de réussite aux 
enfants et aux familles de l’Ontario sans présenter d’obstacles 
associés aux coûts ou à l’équité d’accès. La FEO a participé 
à une campagne active visant à faire reculer ces tendances 
inquiétantes. Nous avons diffusé des messages dans les 
médias sociaux pour faire l’éducation de nos membres et du 
public de l’Ontario. Nous avons également mis à profit nos 
interactions avec d’autres parties prenantes en éducation pour 
exprimer nos préoccupations concernant ces tendances et 
demander que le système d’éducation financé par les fonds 
publics soit suffisamment financé. Enfin, nous sollicitons des 
possibilités de partenariats de recherche pour étudier l’impact 
de l’apprentissage en ligne sur les résultats d’apprentissage 
des élèves et la compatibilité de ces tendances avec le système 
d’éducation financé par les fonds publics.

Au moment où nous amorçons la dernière portion de l’année 
scolaire, la FEO continuera de travailler pour ses membres afin 
de protéger l’éducation financée par les fonds publics en Ontario 
et d’appuyer les éducatrices et les éducateurs qui s’emploient 

chaque jour à aider les élèves à apprendre et à composer avec la 
période difficile que traversent nos collectivités.

Nous demandons à tous les membres du personnel éducatif de 
prendre soin de leur bien-être et de demander du soutien s’ils 
en ont besoin.

Votre partenaire en éducation, 

Un message du
Président de la FEO

https://www.otffeo.on.ca/fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Il-n%E2%80%99y-a-pas-de-fum%C3%A9e-sans-feu.pdf

