COMMUNIQUÉ
Une enseignante de Hawkesbury reçoit le Prix spécial de la FCE
Ottawa, le 18 juin 2012 – Une enseignante de Hawkesbury, membre de l’Association des enseignantes
et des enseignants franco-ontariens (AEFO), s’est vu attribuer le Prix spécial de la FCE (Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants) pour les services qu’elle a rendus à l’éducation et à la
profession enseignante. Nathalie Ladouceur-Thomas a reçu le Prix 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.
Mme Ladouceur-Thomas se dépense sans compter depuis de nombreuses années pour favoriser le
succès de ses élèves et l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne. Elle a été responsable,
à l’école secondaire catholique régionale de Hawkesbury, du programme Ambassadeurs et
Ambassadrices du drapeau franco-ontarien dont l’objectif est d’éveiller la fierté francophone chez les
jeunes. Présidente depuis 2008 de l’Association canadienne-française de l’Ontario, section PrescottRussell, elle a mené plusieurs projets d’envergure dont la relance du Banquet de la Francophonie,
événement annuel qui rend hommage aux francophones engagés dans la communauté.
Cet été, Mme Ladouceur-Thomas se rendra pour une quatrième année consécutive à Haïti pour y offrir
bénévolement de la formation pédagogique à des enseignantes et enseignants. Tout au cours de l’année,
elle offre, par voie électronique, appui et conseils à des collègues haïtiens, en plus d’organiser
périodiquement des collectes de fonds pour le Projet Solidarité Haïti.
Mme Ladouceur-Thomas est une militante syndicale dynamique. En Colombie-Britannique, où elle a
enseigné pendant près de 10 ans, elle a été active au sein de son syndicat à titre de cofondatrice d’un
programme de mentorat, directrice du comité de justice sociale, et instructrice du programme Racines
de l’empathie. À l’AEFO, elle est actuellement membre du comité exécutif de l’unité Est catholique et
du comité provincial sur le leadership féminin.
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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