
Enfin, les modifications récemment apportées à la gouvernance 
de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(OEEO) sont une autre source de déception. Les membres du 
personnel enseignant avaient auparavant la majorité des voix 
au sein de l’organisme de réglementation de la profession. Cette 
majorité est maintenant éliminée, de même que la capacité 
d’élire nos représentantes et nos représentants. Ces changements 
antidémocratiques ne feront qu’éloigner davantage de l’Ordre les 
membres de l’OEEO et réduire l’apport du personnel enseignant. 
Malheureusement, l’OEEO n’est plus désormais qu’un instrument de 
l’administration Ford.

Ces questions soulignent l’importance qu’auront les prochaines 
élections provinciales de juin pour nos élèves et pour les conditions 
de travail de nos membres. Les enseignantes, les enseignants, les 
parents et les porte-parole de l’éducation doivent être la voix des 
élèves et doivent s’assurer que nous défendons ensemble le système 
d’éducation financé par les fonds publics bâti au cours des récentes 
décennies.

D’ici là, la FEO et ses filiales continueront de vous défendre à 100 %.

Solidairement,

Le président,

Chris Cowley
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Chères collègues, chers collègues,

Une nouvelle année scolaire a commencé, encore une fois avec le 
nuage de la COVID-19 au-dessus de nos écoles et de tout ce que nous 
faisons dans notre travail d’enseignantes et d’enseignants. Soyons 
clairs : l’anxiété liée à la pandémie que ressentent les membres du 
personnel enseignant et les élèves est malheureusement en train 
de devenir la norme, puisque le gouvernement de l’Ontario semble 
continuer de résister à un grand nombre de protocoles réclamés par 
le personnel enseignant pour contribuer à limiter la propagation du 
virus et à garder nos écoles ouvertes et nos élèves en classe.

En dépit de cela, les enseignantes et les enseignants partout en 
Ontario font de leur mieux pour s’assurer que nos élèves se sentent 
en sécurité et bienvenus dans chaque salle de classe de notre 
province. Tout au long de la pandémie, les membres du personnel 
enseignant et éducatif ont fait le nécessaire pour que les élèves 
continuent d’apprendre, virtuellement ou en personne. En tant 
qu’enseignantes et enseignants, nous savons que l’apprentissage 
le plus authentique se fait en classe. C’est pourquoi la FEO et ses 
filiales réclament des mesures de base qui permettraient de garder 
les écoles ouvertes : effectif réduit dans les classes pour permettre la 
distanciation physique, tests et traçage rigoureux, amélioration de la 
ventilation et investissements pour pallier les pertes d’apprentissage. 
Malheureusement, l’administration Ford avait d’autres plans et 
nous en voyons les résultats à l’échelle de l’Ontario, où des dizaines 
d’écoles, des centaines de classes et des milliers d’élèves sont 
contraints à la quarantaine.

Après une pause estivale prolongée, le premier ministre a prorogé la 
législature et entamé une nouvelle session avec un discours du Trône 
où le mot « éducation » n’est pas mentionné une seule fois, malgré le 
nombre toujours élevé de cas de COVID dans les écoles.

Un message du
Président de la FEO


