
Malgré les fluctuations des circonstances, une chose demeure 
claire : la FEO travaille pour vous. Nous avons pris l’engagement 
d’être les championnes et les champions de l’éducation publique, de 
la défendre et de lutter pour elle. Nous avons pris l’engagement de 
rehausser l’opinion de la profession. Nous avons pris l’engagement 
d’assurer le maintien de la promesse de pension pour vos années 
de service. La FEO est peut-être la voix de la profession, mais nous 
sommes toutes des ambassadrices et tous des ambassadeurs 
lorsque nous dirigeons nos classes et prenons soins de nos élèves. La 
possibilité de former les dirigeantes et les dirigeants de demain doit 
être une source de fierté pour vous; c’est un objectif inébranlable en 
dépit de tous les climats politiques.

En votre nom et en celui de la FEO, j’ai eu le privilège de prendre 
la parole devant des candidates et des candidats à l’enseignement 
partout dans la province. Je tiens à vous assurer que la profession 
est entre bonnes mains. Les enseignantes et les enseignants de 
demain sont enthousiastes et passionnés par le travail qu’elles et 
ils feront, et par la poursuite du bon travail auquel vous avez toutes 
et tous contribué. Sachez que nous affrontons ensemble les défis à 
relever, unis sous l’égide de la Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario. Ensemble, nous défendrons l’éducation 
publique et célébrerons ses succès. Cette période exigeante ne fera 
pas obstacle à notre devoir d’offrir le plus haut niveau d’instruction à 
la prochaine génération d’Ontariennes et d’Ontariens. Nos élèves et 
nos communautés le méritent.

Solidairement,

Nathan Core
Président
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Nathan Core

Chères collègues, chers collègues,
Une nouvelle année scolaire a commencé. Comme beaucoup d’entre 
vous, je suis optimiste au sujet des possibilités qui s’offrent à nous. 
Avec un retour complet à l’apprentissage en personne, nous avons la 
possibilité de créer de nouvelles réalités qui englobent vraiment tout 
ce dont nous avons besoin. Je suis toutefois également conscient 
de l’hésitation et de la nervosité causées par un retour aux défis qui 
existent depuis des années et ont été exacerbés par la pandémie.

Cette année réserve à la FEO son propre lot de défis et de possibilités. 
Notre priorité principale est d’appuyer les filiales dans leurs 
négociations pour améliorer votre salaire et vos conditions de travail. 
Si vous écoutez les nouvelles, vous observerez un discours alarmiste 
qui vise à présenter le personnel enseignant comme la source des 
problèmes. En réalité, le gouvernement a le pouvoir de déterminer 
la stabilité de notre système d’éducation. La réalité des pénuries de 
personnel enseignant est préjudiciable pour tout le monde dans la 
salle de classe, en particulier les élèves marginalisés qui ont besoin 
de soutien supplémentaire. Il nous faut des solutions durables. Il 
faut des investissements dans l’éducation publique, et il faut que 
le gouvernement reconnaisse l’autonomie de la profession et sa 
capacité de vraiment s’autoréglementer.

Je m’en voudrais de ne pas reconnaître également les circonstances 
qui ont des effets sur vous toutes et vous tous en dehors de la 
salle de classe. Je comprends que vous êtes davantage que des 
enseignantes et des enseignants. Plusieurs conditions sociales 
nuisent à votre capacité d’entrer dans la salle de classe chaque jour. 
Le racisme systémique qui touche tant de nos proches racialisés 
et, plus récemment, l’attaque massive contre une communauté 
autochtone en Saskatchewan, font du tort à tout le monde. À 
l’approche de la Journée du chandail orange, je comprends qu’il soit 
difficile de tenir ces conversations avec vos élèves tout en déplorant 
les conséquences personnelles que cela a pour vous.

Un message du 
Président de la FEO


