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Parker RobinsonChères collègues, chers collègues,

Au fur et à mesure que cette année scolaire très difficile avance, 
la FEO reconnaît le travail extraordinaire du personnel éducatif 
partout en Ontario. Comme toujours, c’est l’engagement des 
travailleuses et des travailleurs en éducation qui permet le 
fonctionnement de notre système d’éducation financé par les 
fonds publics en cette période de turbulence. Merci!

La FEO continue de demander pour vous un plus grand 
soutien du gouvernement dans ce travail crucial. Le besoin de 
financement et de ressources appropriés n’a jamais été aussi 
évident. Le plan actuel de retour à l’école est loin d’offrir les 
soutiens nécessaires pour assurer la sécurité du personnel, des 
élèves et des collectivités.

Les décisions et les mesures prises par le gouvernement Ford 
sont très préoccupantes. Elles semblent profiter de la pandémie 
pour positionner notre système d’éducation financé par les 

publics défavorisera encore davantage les groupes marginalisés 
au sein de nos collectivités.

Il est crucial que les éducatrices et les éducateurs s’occupent 
de leur propre bien-être. Votre capacité de fournir les efforts 
nécessaires pour offrir du soutien aux élèves, à leur famille et 
à la vôtre sera sérieusement touchée si vous ne prenez pas le 
temps de prendre soin de vous-même. Cela peut être difficile 
avec les exigences qu’on nous impose, mais c’est tellement 
important! Si vous avez besoin d’aide dans quelque aspect de 
votre vie professionnelle ou personnelle, n’hésitez pas à en faire la 
demande. Chaque filiale des fédérations de personnel enseignant 
dispose de ressources pour vous aider.

Je vous remercie encore une fois de votre travail. Protégez-vous.

fonds publics sur la voie de la 
privatisation. Les événements 
récents entourant les tests 
uniformisés, l’apprentissage en 
ligne et les paiements directs 
aux parents semblent ouvrir 
la porte à la production de 
revenus pour notre système 
scolaire. C’est inacceptable. La 
privatisation engendre une plus 
grande iniquité dans le secteur de 
l’éducation. L’éducation devrait 
offrir à tous les élèves des chances 
de réussite, mais le détournement 
des ressources destinées à notre 
système financé par les fonds 
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La Fédération des 
enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 
honore la mémoire des 
14 femmes massacrées 
le 6 décembre 1989 à l’École 
Polytechnique de Montréal.
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