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enseignantes et des enseignants de l’Ontario

C’est avec une profonde tristesse que les enseignantes et les enseignants de partout en Ontario ont appris, le 27 mai 2021, la 
découverte des corps de 215 enfants sur le terrain de l’ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique. En tant que 
membres du personnel enseignant, nous sommes engagés à faire des écoles un lieu sain et sécuritaire pour tout le monde, et nous 
avons le cœur brisé en pensant aux atroces souffrances qui ont mené à la mort de ces 215 jeunes Autochtones, ainsi qu’à celles des 
autres enfants et jeunes qui ont survécu à la cruauté des pensionnats du Canada. Rien ne peut effacer cette période la plus sombre 
de toute l’histoire canadienne.

La FEO est solidaire des familles et des collectivités autochtones de toute l’île de la Tortue qui ont dû revivre à nouveau cette semaine 
les douloureux traumatismes causés par le régime des pensionnats au Canada. Nous appuyons l’appel lancé au gouvernement 
fédéral par nos collègues de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) afin qu’il prenne des mesures 
immédiates pour procéder à des investigations poussées et exhaustives sur les terrains de tous les anciens pensionnats à l’échelle du 
pays. Le Canada ne pourra pas parvenir à une véritable réconciliation avec les peuples autochtones, ni même à régler les enjeux plus 
vastes du racisme et à promouvoir la justice sociale au sein de notre société si nous ne faisons pas face adéquatement à l’héritage 
honteux du passé.

Tandis que les enseignantes et les enseignants de l’Ontario réfléchissent à ce qui peut être fait pour élever notre conscience et celle 
de nos élèves et pendant que nous cherchons des mesures concrètes à prendre pour honorer les enfants disparus dans le régime des 
pensionnats, la FEO invite ses membres à envisager de créer des jardins de cœurs dans nos écoles. Le Projet du Cœur a été présenté 
pour la première fois le 3 juin 2015, lors des cérémonies de clôture de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Depuis, de 
nombreuses écoles à travers le pays ont pris part à l’aménagement de jardins de cœurs à la mémoire des enfants disparus dans le 
régime des pensionnats, afin d’honorer les survivantes et les survivants des pensionnats ainsi que leur famille, et pour appuyer les 
enseignements de la CVR.

Comme la plupart d’entre nous ne nous trouvons pas physiquement dans nos écoles en ce moment, nous pouvons aussi créer des 
jardins de cœurs devant notre maison, sur notre terrasse, sur notre balcon, etc., afin d’exprimer notre appui pour ce programme. Il 
est également possible de créer des jardins de cœurs virtuels avec nos élèves. Les membres du personnel enseignant trouveront dans 
les excellentes ressources suivantes des instructions et des idées pour la création d’un jardin de cœurs :

  https://projectofheart.ca/what-is-project-of-heart/#french
  https://fncaringsociety.com/fr/jardin-de-coeurs-questions-fr%C3%A9quentes
  https://bctf.ca/uploadedFiles/Public/AboriginalEducation/Have_A_Heart_booklet.pdf (en anglais seulement)
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