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Afficher dans votre navigateur

Cher membre, 

Le monde de l’éducation continue à relever des défis de taille. La pandémie a
compliqué de nombreux enjeux. Je sais pertinemment que ce n'est pas facile de
répondre aux besoins de tout le monde, surtout avec des attentes pas toujours
réalistes. On vous en demande vraiment beaucoup en tant qu’enseignante et
enseignant, et vous faites souvent bien au-delà des exigences du curriculum, tout en
devant vous adapter, encore et encore, à de nouvelles façons de faire, pour toutes
sortes de raisons. 

Quotidiennement, vous faites toute une différence dans la vie des jeunes et vous
contribuez ainsi à l'avancement de nos communautés francophones et de
l'ensemble de la société. Je crois de tout cœur qu'on doit valoriser, promouvoir et
surtout soutenir notre noble profession. Quand je dis « on doit », je pense d'abord au
gouvernement, qui malheureusement, n’agit pas souvent dans l’intérêt des
enseignantes et des enseignants et de leurs élèves. Et vous savez autant que moi
que la perception de ce qu’est la profession enseignante n’est pas toujours le reflet
de la réalité. C'est pourquoi nous devons ensemble mettre en valeur les bonnes
choses qui se passent dans nos écoles… et il y en a beaucoup, malgré tout ce que
nous vivons depuis bon nombre de mois. 

En cette journée du 5 octobre, je partage avec plaisir, au nom de notre AEFO, le
message de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE),
dont vous faites toutes et tous partie, et qui rejoint très bien ce que je souhaite vous
exprimer en cette importante journée : « Honneur aux enseignantes et aux
enseignants! On vous apprécie et on vous dit merci! ». 

Bonne Journée mondiale des enseignantes et des enseignants! 

https://mailchi.mp/aefo/message-de-la-prsidente-journe-mondiale-des-enseignantes-et-des-enseignants?e=5d5ec6c47c
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La présidente de l'AEFO, 
Anne Vinet-Roy

Veuillez nous inscrire dans votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos courriels.
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