
Pour diffusion immédiate

Un enseignant de Waterloo 
est élu à la présidence de la FEO

TORONTO, le 24 août 2022— Lors de son assemblée générale annuelle, le mardi 23 août 2022, le Conseil d’administration 
de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) a élu à sa présidence Nathan Core, enseignant de 
Waterloo, qui devient le 79e président de la FEO.

Core a commencé à enseigner à l’étranger en 2007 avant de se joindre comme enseignant occasionnel au conseil scolaire de 
district de la région de Waterloo en 2010.

À titre de membre actif du mouvement syndical, Core a été auparavant membre administrateur, puis président de la section 
locale du personnel enseignant occasionnel de la région de Waterloo. Il a également reçu le prix du nouveau membre de la 
FEEO en 2015 et il siège au Conseil d’administration de la FEO depuis 2017.

La carrière de Core en enseignement et son militantisme de longue date guident sa compréhension de ce qui est en jeu en 
septembre. « À la rentrée scolaire, il est essentiel que le système d’éducation prenne son leadership du personnel enseignant, 
affirme-t-il. La FEO continuera de faire la promotion des ressources, des mesures et du soutien nécessaires pour maintenir 
notre système d’éducation de calibre mondial. »

Les personnes suivantes ont également été élues à l’assemblée générale annuelle : 

Président sortant :   Chris Cowley, Brantford

Premier vice-président :   Yves Durocher, Leamington

Deuxième vice-président :  Michael Foulds, Owen Sound
 
La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est la porte-parole de la profession enseignante en Ontario 
et de ses 160 000 enseignantes et enseignants. Les membres de la FEO sont des enseignantes et des enseignants à plein 
temps, à temps partiel et occasionnels qui œuvrent dans toutes les écoles de la province financées par les fonds publics — 
élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et francophones.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec :

Scott Perkin, secrétaire-trésorier
scott.perkin@otffeo.on.ca
www.otffeo.on.ca
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