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Afficher dans votre navigateur

Le 5 octobre 2020

Chère enseignante, cher enseignant, 

Cette année, le thème de la Fédération canadienne des enseignantes et
enseignants (FCE) pour la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants
(JME) est « Enseigner pour un monde meilleur : Ensemble, avec force et
solidarité ». Pas une mince affaire, quand le monde dans lequel on vit est rempli de
défis, d’incertitudes et évolue dans des conditions sans précédent.

C'est pour cela que je profite de cet événement mondial important pour vous dire à
quel point l'AEFO est privilégiée de pouvoir vous compter parmi ses membres, et
combien votre travail est essentiel au développement de nos communautés franco-
ontariennes. 

MERCI pour tout ce que vous faites! Malgré les conditions particulièrement
difficiles auxquelles nous devons faire face à cause de la pandémie, vous donnez
chaque jour le meilleur de vous-même pour favoriser le mieux-être des élèves et leur
transmettre les connaissances et les aptitudes nécessaires pour naviguer dans notre
société en constante évolution. 

Mais avec ce grand dévouement, vient également le danger de ne pas prendre
suffisamment soin de vous et de vos proches. C’est pourquoi aujourd’hui je vous
encourage à vous soutenir entre collègues, à vous féliciter pour le travail
extraordinaire que vous accomplissez. Accordez-vous parfois des pauses bien
méritées pour prendre un peu de recul et vous dire : « Aujourd’hui, j’ai fait de mon
mieux, compte tenu des circonstances et c’est très bien ainsi. Demain est une autre
journée! ». Votre « flexibilité » et votre volonté de répondre à plusieurs demandes en
même temps ont des limites. N'allez pas au-delà de vos forces! Notre monde a
besoin de chacune et chacun d'entre vous. 

https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=f298f57eac7ec098b145f7100&id=dfcdc337cb
https://www.ctf-fce.ca/fr/events/journee-mondiale-des-enseignantes-et-des-enseignants-de-2020/
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Bonne journée mondiale des enseignantes et des enseignants!

À bientôt!

Anne Vinet-Roy
Présidente de l’AEFO

#EnsemblePourNotreMieux-être
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