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Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) 
 
Forum des pensions 
 
Au début avril, la FEO a tenu son Forum annuel sur le Régime de retraite. C’est l’occasion pour les 
dirigeantes et les dirigeants de la FEO, des filiales, du gouvernement et d’autres personnes intéressées 
de se renseigner sur les tendances ayant un impact sur la gestion du RREO, de même que sur le 
raisonnement des décisions prises par notre Régime en matière d’investissements, entre autres. Des 
personnes-clés du domaine financier étaient présentes et ce fut, comme d’habitude, une excellente 
occasion de réseautage. 
 
Évaluation du Régime 
 
Les discussions entre les partenaires et le Régime concernant l’évaluation du rendement du Régime de 
retraite, tirent à leur fin et la FEO fera une annonce sous peu sur la décision de déposer ou non une 
évaluation de notre Régime.  
 
Avec cette annonce, des informations seront également transmises au sujet des leviers qui seront 
«activés», selon les résultats financiers atteints et le rendement du Régime. 
 
Les décisions sont toujours prises en tenant compte de l’impact sur les différentes générations de 
membres du Régime (membres actifs et retraités), de même que l’impact financier à court, moyen et 
long termes. 
 
 
Prix décernés par la FEO 
 
Prix Greer 

À la réunion d’avril du conseil d’administration, l’organisation Fix Our Schools a reçu le prix Greer pour sa 
contribution exceptionnelle à l’éducation financée par les fonds publics en Ontario.  

Fix Our Schools est une campagne citoyenne non partisane dirigée par des parents de partout en 
Ontario. Elle vise principalement la promotion d’écoles sûres et bien entretenues qui offrent un 
environnement d’apprentissage positif à nos élèves.  

Fix Our Schools continue d’établir son réseau et d’exercer des pressions auprès des dirigeantes et 
dirigeants pour les inciter à travailler de concert afin de s’assurer que tous les élèves de l’Ontario 
s’instruisent dans des bâtiments scolaires sûrs et bien entretenus.  

 
Ressources disponibles 
 
Toutes sortes de ressources continuent d’être disponibles par l’entremise des publications et du site 
Web de la FEO. Entre autres, des ressources sur l’engagement des parents, de même que le site Web 
actualisé pour aider le personnel enseignant débutant et suppléant à surmonter certains défis.  
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Perfectionnement professionnel 
 
Programme d'apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE) 

Le Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (PALPE), initiative du ministère 
de l’Éducation administrée par la FEO, accorde du financement aux membres chevronnés du personnel 
enseignant pour leur permettre de vivre des expériences de perfectionnement professionnel, leur 
permettre d’exercer du leadership, et partager leurs connaissances avec leurs collègues.  

Cette année, 110 projets ont été lancés. Les participantes et participants partageront les résultats de 
leurs projets au Colloque du PALPE, en novembre 2018.  

www.otffeo.on.ca/fr/apprentissage/programme-dapprentissage-et-de- leadership-du-personnel-
enseignant/  

Instituts d’été 2017 
 
L’offre des instituts d’été de la FEO est maintenant affichée sur le site de la FEO pour cet été. Il s’agit 
comme à chaque année d’ateliers préparés par et pour le personnel enseignant.  

Les ateliers sont d’une durée de trois jours et sont offerts en juillet et août, dans différentes villes de 
l’Ontario sur des sujets tels que : les professions non traditionnelles, l’apprentissage du 21e siècle, les 
compétences mondiales, la littératie financière, l’équité et l’éducation inclusive, les perspectives 
autochtones, l’apprentissage axé sur le questionnement, de même que sur les technologies 
d’information et de communication. 

Une formation sur le soutien à l’apprentissage à l’aide d’outils numériques sera également offerte du 23 
au 25 août dans la région de Toronto. Pour en savoir davantage sur toutes ces occasions de formations 
et d’apprentissage professsionnel, consulter le site Web de la FEO. 

 

Représentations et responsabilités partagées 
 
Un rappel que la personne qui occupe le poste de représentation de l’AEFO à la FEO siège, avec la 
présidence provinciale et la direction générale de l’AEFO, à divers comités : comité exécutif et C.A. de la 
FEO et le comité des partenaires du Régime de retraite. La personne qui occupe le poste de 
représentation de l’AEFO à la FEO participe aussi à l’occasion à divers comités d’embauche ou de 
nomination. 
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