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Allocution  

A l’occasion de la rencontre du Conseil d’administration de 
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-

ontariens 

 

Par Heather Smith 

Présidente de la Fédération canadienne des enseignantes 

et des enseignants 

Le 17 juin 2017 

 

 

 

 

L’allocution prononcée fait foi.  
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La Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants reconnaît les contributions des 

Premières Nations, des Métis et des Inuits au 

Canada. Dans un esprit de réconciliation au nom 

du milieu de l’éducation, nous saluons et 

remercions les peuples autochtones à qui 

appartiennent les territoires sur lesquels nous 

sommes aujourd’hui. 

 

Chers collègues, 

J’ai le grand plaisir de vous transmettre les 

salutations des 17 organisations Membres,  

Membres affilié et associé de la FCE. 
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Je tiens à saluer votre président Rémi Sabourin, et 

votre DG et trésorier Pierre Leonard, tous deux 

membres de notre Conseil d’administration.   

Comme vous le savez déjà, un des rôles clés de la 

FCE est de défendre et de soutenir l’éducation en 

français en contexte minoritaire. 

Justement, le mois passé, nous avons eu l’occasion 

de nous affirmer publiquement sur cette question. 

Vous avez entendu parler de la série télévisée de la 

CBC « The Story of Us » qui a semé la controverse 

partout au pays?  

Après seulement deux des dix épisodes sur l’histoire 

du Canada, elle a réussi à mécontenter Acadiens, 

Québécois et Francophones hors Québec. D’après 
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nous, cette série ne raconte pas l'histoire du Canada 

et manque la représentation des francophones.  

De plus, nous n’avons pas apprécié la façon peu 

flatteuse dont sont présentés des figures 

francophones importantes de l’histoire du Canada.  

Nous croyons que cette série présente une 

perspective trop anglocentriste. Pour nous, un  

meilleur titre serait « The Story of Some of Us ». 

Nous sommes très préoccupés par le fait que la CBC 

veut promouvoir cette série dans les écoles 

canadiennes via sa plateforme « Curio ».  

Un des principes directeurs de la FCE souligne que 

tout matériel d’apprentissage en salle de classe 

devrait être libre de préjugés et présenter de façon 

équilibrée les contributions des femmes et des 



5 
 

groupes minoritaires. Selon nous, cette émission ne 

répond pas à ce critère. 

Donc, voilà pourquoi la FCE et la Fédération 

nationale des conseils scolaires francophones avons  

exprimé nos vives inquiétudes au ombudsman de la 

CBC.  Nous avons aussi diffusé un communiqué 

incitant le personnel enseignant canadien à ne pas 

partager cette série en salle de classe. 

Suite à nos démarches, la CBC a communiqué avec 

nous pour discuter de cette série, et ce, en 

personne.  Donc, notre rencontre est prévue pour le 

29 juin avec les réalisateurs et le Vice-Président des 

affaires publiques de la CBC.  

Une chose est certaine. Nous allons insister que la 

présence francophone soit reconnue.  
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Nous sommes d’accord avec d’autres organisations 

qui ont suggéré d’incorporer des entrevues avec 

des leaders et des historiennes et historiens 

acadiens et francophones dans le matériel destiné 

aux écoles. 

Nous tenons à cœur la francophonie, surtout en 

contexte minoritaire. Nos ressources, activités et 

événements sont la preuve de notre engagement.  

En fait, à la veille même de la Saint-Jean-Baptiste, 

nous allons lancer un nouvel outil visant à guider et 

à enrichir l’intervention culturelle dans les écoles de 

langues françaises en contexte minoritaire.   

Intitulé : « Pour passer de l’activité à l’impactivité », ce 

guide est disponible gratuitement en ligne et propose :  

 une définition de l’intervention culturelle; 
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 des outils pour cerner les objectifs précis d’une 

intervention culturelle et évaluer son impact;  

 des moyens d’amener les intervenantes et 

intervenants à participer à des échanges de 

ressources, d’idées et de pratiques prometteuses. 

Le guide sera adapté en anglais afin que le Quebec 

Provincial Association of Teachers (QPAT) puisse avoir la 

possibilité d’appliquer l’encadrement au contexte 

minoritaire anglophone québécois. 

 

 

 

 

A l’échelle internationale, les contributions de l’AEFO 

sont très importantes.  

Saviez-vous que depuis 1962, 85 bénévoles de l’AEFO ont 

participé à 127 affectations outre-mer, aux côtés 
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d’autres enseignantes et enseignants, du Canada et du 

pays d’accueil? Et oui. 

Chaque année, l’AEFO parraine deux de leurs membres 

au Projet outremer pour mener des ateliers de 

perfectionnement professionnel pendant une période 

estivale de trois semaines.  

La session d’orientation, prévue dans quelques semaines 

ici à Ottawa, rassemblera plus de cinquante enseignantes 

et enseignants qui participent au projet.  

Sur l’écran, voici les deux participantes de l’été passé : 

Gabrielle Lemieux, chef d’équipe à Haiti et Joanne Morra 

membre de l’équipe au Burkina Faso. 

Les deux membres de l’AEFO qui vont participer au 

Projet outre-mer cet été sont Nicole Boissonneault, qui 

ira en Haïti, et Bridget Little, qui se rendra au Burkina 

Faso. 
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L’AEFO appuie également le Programme international de 

la FCE  en contribuant financièrement à la cotisation 

annuelle au Comité syndical francophone de l’éducation 

et de la formation.  

Pour ce qui est de notre programme de justice sociale, 

107 membres de l’AEFO ont participé à 47 projets de 

justice sociale financés par des subventions 

d’Imagineaction totalisant 26 650 $.   

Je pourrais vous parler plus longuement sur toutes les 

activités de la FCE. Mais je vais m’arrêter pour l’instant.  

 

Toutefois, je vous invite de lire les documents que j’ai 

apportés avec moi – un présente les faits saillants de la 

dernière réunion de notre CA et l’autre est un livret 

personnalisé qui explique comme l’AEFO joue un rôle 

important au cœur de la FCE. 
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Merci beaucoup et bonne réunion. 

-30- 

 


