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Parker RobinsonChères collègues, chers collègues,

L’année scolaire tire à sa fin, mais les membres du personnel
enseignant ainsi que les travailleuses et les travailleurs en
éducation sont toujours aux prises avec des défis et l’incertitude.
On ne saurait trop insister sur le travail incroyable effectué pour
maintenir le fonctionnement du système d’éducation. Le
personnel enseignant a continué d’offrir aux élèves des
possibilités d’apprentissage de grande qualité, malgré
les obstacles posés par la technologie, et en dépit d’un avenir
incertain et du paysage mouvant de l’éducation. La FEO
reconnaît les efforts déployés par les éducatrices et les
éducateurs, et elle continue de plaider en faveur de soutiens
appropriés pour leur travail.

Le processus de mise en candidature pour les Prix d’enseignement 
du RAEO 2021 a progressé en mars et en avril. Durant cette 
période, de nombreuses personnes ont souligné que tous les 
membres du personnel enseignant de l’Ontario méritent un prix 
pour le travail accompli en 2021. Nous sommes d’accord, et la 
FEO tiendra le 24 juin une célébration virtuelle à l’intention de ses 
membres, les enseignantes et les enseignants de l’Ontario. Une 
célébration virtuelle spéciale de fin d’année sera présentée en 
collaboration avec The Debaters. Les formidables comédiennes et 
comédiens de The Debaters débattront sur le sujet « Tout ce que 
j’ai besoin de savoir, je l’ai appris à la maternelle ». L’événement 
offrira aux éducatrices et aux éducateurs l’occasion de prendre du 
recul et de se divertir, en reconnaissance de leurs efforts durant 
l’année. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour cet 
événement amusant et divertissant.

La FEO continue d’appuyer les efforts du Conseil des
candidates et des candidats à l’enseignement de l’Ontario pour
empêcher l’imposition du test de compétences en
mathématiques (TCM) mal conçu. Alors que le secteur de 
l’éducation de l’Ontario croule sous la pression de la pandémie, 

le gouvernement Ford a décidé d’aller de l’avant avec cette exigence 
additionnelle pour les candidates et les candidats en enseignement. 
Le stress supplémentaire causé par le TCM au personnel enseignant 
débutant et aux candidates et aux candidats en enseignement est 
inutile et injustifié. Tandis que nous continuons de nous opposer au 
test, la FEO soutient activement les candidates et les candidats en 
enseignement et le personnel enseignant débutant en offrant Heures 
de bureau de la FEO sur les mathématiques, un programme en ligne 
de soutien en mathématiques pour aider à la préparation au test.

La FEO souhaite à tous les membres du personnel éducatif une 
bonne fin d’année scolaire et les encourage à prendre du temps pour 
récupérer et se régénérer durant la pause estivale qui s’en vient.
  
Solidairement,
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