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L’AEFO décerne le Mérite franco-ontarien  

à un enseignant exceptionnel de New-Liskeard 
 

 

Ottawa, le 3 mai 2012 – L’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO) décerne sa plus haute distinction, le Mérite franco-ontarien 2012, à l’un 
de ses membres, Marc Goulet, pour sa contribution exceptionnelle à l’éducation de langue 
française en Ontario.  

Depuis le début de sa carrière en 1991, Marc Goulet se dépense sans compter pour ses 
élèves et ses collègues. Actuellement conseiller pédagogique en numératie et éducation 
physique au Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, M. Goulet a 
également été enseignant à l’école Saint-Joseph de Cochrane. 

Détenteur d’une maîtrise en éducation avec concentration en enseignement, M. Goulet 
privilégie un apprentissage axé sur la participation des élèves. Ses compétences en 
numératie et en informatique sont exemplaires. Ses collègues n’hésitent jamais à lui 
demander conseil dans ces deux matières. Il a également encadré plusieurs activités 
parascolaires, notamment des tournois sportifs et une radio étudiante. 

« Marc s’intéresse aux autres, et s’investit pleinement pour le succès de ses élèves. Il 
privilégie les nouvelles technologies pour offrir un enseignement qui soit à la hauteur des 
attentes de notre vie moderne. L’AEFO est fière de compter cet enseignant exceptionnel 
parmi ses membres », souligne le président de l’AEFO, Benoit Mercier.  
 
La décoration sera remise dans le cadre de l’Assemblée annuelle de l’unité  Nord-Est 
catholique de l’AEFO, le vendredi 4 mai, vers 20 h 30, au campus de l’Université de Hearst 
situé au 395, boulevard Thériault àTimmins. 

L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) compte 
quelque 10 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et 
travailleurs d'établissements francophones de l'Ontario.  
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Renseignements :  
Marie-Élisabeth Brunet, responsable des communications 
(613) 244-2336      (613) 850-6410 (cell.)  mbrunet@aefo.on.ca 
 
Entrevue : Marc Goulet (705) 647-9796 
 
 


