COMMUNIQUÉ
Trois membres de l’AEFO reçoivent la
Médaille du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II
Ottawa, le 18 juin 2012 – L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
est fière de compter trois de ses membres parmi les récipiendaires de la Médaille du Jubilé de
diamant de la Reine Elizabeth II.
Suite à une recommandation de l’AEFO, la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE) avait proposé la candidature de ces membres. Les récipiendaires ont reçu leur
médaille des mains du président de la FCE, Paul Taillefer, dans le cadre de la réunion du conseil
d’administration de l’AEFO, le samedi 16 juin, à Ottawa.
Un ancien directeur général de l’AEFO (de 1974 à 1992), Jacques Schryburt, a également reçu une
Médaille du Jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II durant cet événement.
Jacques Grylls est enseignant de mathématiques et de musique à l’école secondaire MacdonaldCartier de Sudbury. Par son dynamisme et son engagement, il contribue au succès scolaire de ses
élèves en leur permettant de vivre des expériences authentiques et de participer à une foule
d’activités. Il est le fondateur et directeur musical du Groupe 17, un groupe musical formé d’élèves qui
connaît beaucoup de succès. Jacques s’est lui-même produit sur scène comme comédien et musicien
au Théâtre du Nouvel-Ontario et lors de la Nuit sur l’Étang.
Carole Myre est enseignante de théâtre et directrice artistique du Centre d’excellence artistique de
l’école secondaire publique De LaSalle à Ottawa. Carole est reconnue comme une leader hors pair
qui mobilise et rassemble les élèves ainsi que les membres du personnel. Elle a orchestré plusieurs
projets d’envergure dans le domaine des arts, de la culture et du leadership, tant à l’école que dans la
communauté. On lui doit notamment la mise en scène du méga-spectacle franco-ontarien l’Écho d’un
peuple.
Dominique Hutchinson est enseignante de musique, art dramatique, English et français à l’école
secondaire Villa française des Jeunes, à Elliot Lake. Elle se dépense sans compter pour créer un
milieu d’apprentissage positif pour ses élèves, en encadrant chaque année plusieurs activités telles
que des productions théâtrales et des spectacles de musique.
L’AEFO compte quelque 10 000 membres. Elle représente les enseignantes et enseignants et
quelques groupes de personnel professionnel, administratif et de soutien des écoles élémentaires et
secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et travailleurs d’autres
établissements francophones de la province.
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