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Afficher dans votre navigateur

Chère enseignante, cher enseignant, 

Dans le vaste monde de l’éducation franco-ontarienne, les enseignantes et les
enseignants occupent une place de choix. Vous êtes directement « sur le terrain »
pour voir évoluer, jour après jour, les élèves de tout âge qui vous sont confiés dans
le cadre de vos responsabilités, et qui deviendront les citoyennes et les citoyens de
demain. Par votre expérience de vie et votre expérience professionnelle, vos
connaissances, votre professionnalisme et votre humanité, vous inculquez à nos
jeunes bien plus qu’un savoir. Vous êtes des modèles, des mentors, des personnes
de confiance.  

Depuis trop d’années déjà, la pénurie de personnel enseignant francophone qualifié
qui sévit en Ontario et au Canada a un impact direct sur vous. Ça vous en fait
beaucoup à porter, surtout quand on y ajoute le manque de financement du
gouvernement pour ce qui est pourtant essentiel (je pense notamment à la santé et
à la sécurité liées à la transmission de la COVID-19), les initiatives toujours plus
exigeantes du gouvernement, les tâches administratives, et j’en passe. L’AEFO
continue de mettre de la pression sur le gouvernement, malgré les défis des
dernières années. C’est pourquoi l’AEFO lance aujourd’hui une vaste campagne
provinciale de valorisation de la profession enseignante et des autres métiers
en éducation. Quiconque choisit la profession enseignante sait très bien que
certains jours peuvent être plus difficiles que d'autres, mais qu'enseigner demeure
une des professions les plus enrichissantes. Vous avez la passion d'enseigner, mais
vous avez aussi à cœur de prendre soin des élèves qui vous sont confiés. Dans
votre grand dévouement, il est important de s'appuyer entre collègues et de
souligner nos bons coups; tout en n’oubliant jamais de s'accorder du temps pour soi
et des moments de répit, régulièrement. Prendre soin de soi est essentiel pour être
en mesure de continuer à donner le meilleur de soi. Nos communautés scolaires ont
besoin de chacune et chacun de vous chers membres et l'AEFO est heureuse de
vous compter parmi notre grande famille syndicale. 

Au nom de l’AEFO et en mon nom personnel, je vous souhaite de tout cœur une
excellente Journée mondiale des enseignantes et des enseignants!  

Anne Vinet-Roy 
Présidente de l’AEFO

https://mailchi.mp/aefo/message-de-la-prsidente-journe-mondiale-des-enseignantes-et-des-enseignants-v44gdng7bh?e=5d5ec6c47c
https://valeursure.ca/
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