
dont tous les membres du personnel éducatif peuvent 
être fiers.

Chaque année, la nouvelle présidente ou le nouveau président 
de la FEO a l’honneur de choisir un organisme caritatif à 
soutenir au lieu d’envoyer des cartes de Noël. Cette année, j’ai 
choisi Covenant House. Les pédagogues s’efforcent toujours 
d’aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. 

Malheureusement, en raison de circonstances indépendantes 
de notre volonté, certaines et certains de nos élèves se 
retrouvent dans des situations qui mènent à des issues difficiles 
et douloureuses. Covenant House aide les jeunes vulnérables 
à surmonter l’itinérance, la faim et les traumatismes subis à 
cause de la traite, et leur offre du soutien et des possibilités 
d’améliorer leur vie. Je me réjouis que la FEO contribue au 
travail inspirant de cet organisme.

Solidairement,

Le président,

Parker Robinson
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Chères collègues, chers collègues,

L’année scolaire 2020-2021 est maintenant entamée. C’est 
avec beaucoup d’incertitude que vous retournez dans vos 
écoles. Vous vous préparez de votre mieux aux défis qui vous 
attendent, et je vous en félicite. Votre dévouement envers 
nos élèves est admirable. Je suis honoré de commencer 
mon mandat à votre service à la FEO et de me joindre à la 
formidable équipe de professionnelles et de professionnels qui 
travaillent pour vous chaque jour.

Au cours de l’année à venir, je me concentrerai sur trois 
domaines essentiels : amplifier la voix des filiales de la FEO 
en incitant le gouvernement à rendre compte de son faible 
plan de retour à l’école et de lutte contre la pandémie; 
agir pour mettre en lumière le racisme anti-Noirs et le 
racisme systémique dans nos collectivités, nos écoles et nos 
organisations; enfin, résister au programme de privatisation 
évident pour les intervenants dans le domaine de l’éducation 
financée par les fonds publics.

Nous avons déjà commencé l’important travail de lutte contre 
le racisme anti-Noirs et contre le racisme systémique. Des 
communications faisant état du besoin de s’attaquer de front à 
ce problème vont être envoyées au ministère de l’Éducation et 
aux facultés d’éducation ainsi qu’à l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario. La FEO fait également l’examen 
de notre organisation pour s’assurer que nous agissons de 
manière à constituer une organisation sûre, équitable et juste 


