
 

 

Membres de l’Alberta Teachers’ Association! 
 

Découvrez les avantages de votre adhésion à la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) est une alliance nationale 
d’organisations provinciales et territoriales qui représentent plus de 232 000 enseignantes et enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires au Canada. Elle est aussi affiliée à l’Internationale de l’Éducation (IE) — la voix de la 
profession enseignante et des autres membres du personnel de l’éducation à l’échelle de la planète. Regroupant 
396 associations et syndicats de 171 pays et territoires, l’IE représente quelque 32,5 millions de membres, depuis les 
éducatrices et éducateurs de la petite enfance jusqu’au corps professoral universitaire. 
 
Voix bilingue de la profession enseignante au Canada, la FCE défend une vision nationale de l’éducation qui privilégie 
une éducation publique de qualité, financée par l’État. Par son action, elle fait connaître la vie des membres de la 
profession enseignante et de leurs élèves à l’école, parle des défis qu’ils doivent relever et des succès qu’ils remportent, 
et pousse pour l’adoption de mesures qui permettent à tous les élèves de réaliser leur plein potentiel. Même si 
l’éducation relève de la compétence des provinces et des territoires, certaines questions, comme la pauvreté des 
enfants, la santé mentale des enfants et des jeunes, la sécurité et le bien-être à l’école, et les accords commerciaux, 
nécessitent des décisions à l’échelon fédéral. C’est là que la FCE intervient pour faire entendre la voix des enseignantes 
et enseignants. 
 
La FCE offre aussi à ses organisations Membres une tribune nationale où elles peuvent se retrouver, discuter et décider 
ensemble de la voie à suivre pour appuyer l’éducation publique par la formulation de principes directeurs, la recherche 
et l’analyse, l’action politique et la mise en œuvre de programmes. La FCE surveille et analyse les tendances et les 
nouveautés en éducation comme le mouvement vers la privatisation et la commercialisation de l’éducation publique, et 
suit de près l’évolution des accords commerciaux et des lois fédérales. En collaboration avec ses organisations Membres, 
elle prend régulièrement le pouls du personnel enseignant sur des dossiers qui les intéressent en tant que membres de 
la société ou de la profession par la voie de sondages ou de groupes de concertation. Ces études et l’information qui en 
découle guident la formulation des principes directeurs de la FCE et son action politique à l’échelle nationale. Par 
exemple, durant les mois qui ont précédé les élections fédérales de 2015, la FCE a mené la campagne nationale d’action 
politique « Écoutez ma voix » en s’inspirant des résultats d’un sondage national selon lequel 95 % des enseignantes et 
enseignants voulaient que le gouvernement fédéral mette à son programme politique la santé mentale des enfants et 

 



des jeunes. Depuis les élections, les voies de communication entre le gouvernement fédéral et la FCE se sont rouvertes, 
de sorte que les échanges entre ces deux joueurs importants sur les grandes questions touchant les élèves et les écoles 
se sont renforcés. 
 
Quand l’ATA est aux prises avec des problèmes d’ingérence gouvernementale, des tactiques de négociation injustes et 
d’autres actions contraires aux droits des travailleuses et travailleurs, la FCE et ses organisations Membres peuvent 
témoigner de leur solidarité de diverses façons. Au besoin, l’ATA peut avoir recours à la Caisse de défense du personnel 
enseignant canadien de la FCE pour soutenir une grève ou financer les frais juridiques occasionnés par la défense de 
causes d’intérêt national. Par le passé, la Caisse de défense et la solidarité collective de 232 000 membres du corps 
enseignant ont été mobilisées pour appuyer des enseignantes et enseignants dans leurs luttes. Cette solidarité profite 
non seulement aux membres de la profession, mais également aux élèves, aux parents et à l’éducation publique. 
 
La FCE compte des partenaires dans différentes sphères de la société avec lesquels elle travaille à faire avancer toutes 
sortes de dossiers dont les droits des femmes, l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits, la justice 
sociale, les droits des travailleuses et travailleurs, les droits des minorités sexuelles et de genre, les droits de la 
personne, et plus encore. 
 
Établie à Ottawa, la FCE est régie par un conseil d’administration et un comité exécutif. Ses principes directeurs, ses 
priorités et son budget sont soumis au vote des personnes déléguées à son assemblée générale annuelle. La FCE reçoit 
son financement de ses organisations Membres à raison de 28,30 $ par membre de la profession enseignante, par 
année. 
 

La voix du personnel enseignant albertain à la FCE 
 
À l’Assemblée générale annuelle de 2016, le 
président de l’ATA, H Mark Ramsankar, a été 
élu pour occuper la présidence de la FCE de 
juillet 2017 à juillet 2019. Depuis de 
nombreuses années, Mark siège au Comité 
exécutif de la FCE et a présidé le Comité des 
finances et plusieurs comités consultatifs. 
L’ATA est bien représentée à tous les niveaux 
de la structure de la FCE, en particulier dans 
chacun de ses comités consultatifs. Les 
membres de l’ATA qui exercent actuellement 
un mandat (de deux ans) à la FCE sont :  
Hali Heavy Shield — Comité consultatif de 
l’éducation autochtone; 
Sean Grainger — Comité consultatif de la 
diversité et des droits de la personne; 
Diane Sellars-Myshchyshyn — Comité 
consultatif de la condition féminine; 
Jacqueline Vermette Lafrenière — Comité consultatif du français langue première;  
H Mark Ramsankar — président, Comité consultatif de la profession enseignante.  
 
L’ATA est également représentée au sein du Conseil d’administration de la FCE, où siègent les membres suivants de 
l’ATA : 
 
Carol Henderson, présidente sortante de l’ATA 
H Mark Ramsankar, président de l’ATA 
Gordon Thomas, secrétaire exécutif de l’ATA 
 

H Mark Ramsankar, président désigné de la FCE 



La FCE et sa vision de l’éducation publique 

La profession enseignante a pour mission de promouvoir le bien-être et l’éducation de tous les enfants et les jeunes. 
Dans notre société complexe et en évolution rapide, l’apprentissage continu constitue un droit et une responsabilité de 
tous et toutes. Dans cette optique, l’éducation des enfants et des jeunes représente une étape cruciale. Un système 
d’éducation publique doit s’articuler autour des principes de l’universalité, de l’équité et de l’adaptabilité. 

L’éducation publique doit être de grande qualité et bénéficier de ressources publiques suffisantes, recueillies et 
réparties de façon juste et équitable. Les attentes de la société à l’égard des apprenantes et apprenants, et des écoles 
doivent être à la fois élevées et réalistes, et toute évaluation des progrès réalisés pour répondre à ces attentes doit être 
complète et équitable. Un système d’éducation solide, financé par l’État, est essentiel à la préservation et à la promotion 
d’une société démocratique, et les écoles doivent préparer les élèves à devenir des membres actifs, bienveillants et 
ouverts de la société. Une profession enseignante responsable, bien informée et engagée est essentielle à la prestation 
de services éducationnels de qualité. 
 
 

Programmes de la FCE 
Projet outre-mer : Chaque année, 
l’ATA parraine dix membres du corps 
enseignant pour qu’ils coaniment 
bénévolement des ateliers de 
perfectionnement professionnel 
outre-mer pendant une période 
estivale de trois semaines. Depuis 
1962, 291 bénévoles de l’ATA ont 
participé à 450 affectations outre-
mer, aux côtés d’autres enseignantes 
et enseignants, du Canada et du pays 
d’accueil. Un grand nombre des 
projets qui se déroulent 
actuellement un peu partout en 
Afrique et dans les Caraïbes portent 
entre autres sur des thèmes comme 
l’alphabétisation, l’égalité des sexes, 
l’éducation de l’enfance en difficulté, 
l’éducation pour la paix ainsi que sur 
les matières de base, soit l’anglais, les 
mathématiques, les sciences et les 
études sociales, et s’appuient sur une méthode centrée sur l’enfant.  
En plus d’appuyer le Projet outre-mer, l’ATA offre un généreux soutien financier au Programme international de la FCE 
« Action enseignante pour l’apprentissage ». L’an dernier, l’ATA a versé 60 000 $ aux trois volets du Programme : 
l’Action enseignante pour l’enseignement, l’Action enseignante pour l’égalité entre les sexes et l’Action enseignante à 
l’appui des organisations de l’enseignement. Cet argent a permis à la FCE de soutenir les efforts de ses partenaires 
d’outre-mer, par exemple pour renforcer et élargir les activités de perfectionnement professionnel amorcées avec le 
Projet outre-mer, mobiliser les communautés afin qu’elles appuient les écoles et le personnel enseignant, et mettre en 
œuvre des programmes de construction d’écoles adaptées aux besoins des filles et de lutte contre la violence sexiste en 
milieu scolaire. Les fonds ont aussi servi aux programmes de renforcement du leadership et des capacités chez nos 
partenaires d’outre-mer afin qu’ils soient en mesure d’offrir des services utiles à leurs membres et de donner une voix 
plus forte au corps enseignant de leur pays. 
 

Membres de l’ATA ayant participé au Projet outre-mer de 2016 

 



 
Imagineaction : Le programme de justice sociale de la FCE, une plateforme d’apprentissage par la découverte, permet aux 
enseignantes et enseignants ainsi qu’à leurs élèves de mener des projets communautaires dans les domaines de l’environnement, 
de la participation citoyenne, de la santé et d’autres questions d’intérêt social. Au total, plus de 10 000 élèves de l’Alberta ont 
participé à 46 projets de justice sociale subventionnés par Imagineaction. Présentement, 240 enseignantes et enseignants de 
l’Alberta sont inscrits au programme. Allez voir la vitrine de projets à l’adresse www.imagine-action.ca. 
 

 
 

Parler vrai au pouvoir : Cet outil pédagogique en ligne primé, qui présente 12 Canadiens et Canadiennes qui se sont consacrés à la 
défense des droits de la personne, propose aussi des plans de leçon et des ressources aux enseignantes et enseignants qui veulent 
traiter des droits de la personne dans leur classe. Il s’agit du résultat d’une étroite collaboration entre la FCE et le Musée canadien 
pour les droits de la personne, en plus de l’Assemblée des Premières Nations, de l’Inuit Tapiriit Kanatami et du centre Robert F. 
Kennedy Human Rights.  http://pvapcanada.ctf-fce.ca/   

http://www.imagine-action.ca/
http://www.museums.ca/site/awards?language=fr_FR&
http://www.afn.ca/
https://www.itk.ca/
http://rfkcenter.org/
http://rfkcenter.org/
http://pvapcanada.ctf-fce.ca/


 

Pédagogie à l’école de langue française (PELF) : Cette ressource populaire en 
ligne a été élaborée par et pour les enseignantes et enseignants des écoles 
francophones en milieu minoritaire.  

Le site propose des outils pédagogiques, de courtes vidéos et des idées 
d’activités afin d’aider le personnel enseignant à contribuer à la construction 
de l’identité francophone des élèves tout en veillant à leur réussite scolaire. 
www.pelf.ca  

Un incontournable pour les enseignantes et enseignants qui travaillent en 
milieu francophone minoritaire, aux quatre coins du Canada! 

 

 

 

 

 

 

 

Évènements de la FCE 
Les évènements organisés par la FCE sont des 
occasions pour les représentantes et représentants 
de l’ATA de rencontrer leurs homologues des 
autres provinces, des territoires et de l’étranger, 
de discuter des dossiers communs relatifs à 
l’éducation et à l’action syndicale, et de participer 
aux décisions quant aux actions à mener.   
 

 

Délégation de l’ATA à l’Assemblée générale annuelle de la FCE de 2016 à Montréal 

http://www.pelf.ca/


  
 
 
Assemblée générale annuelle de la 
FCE  
 
Tenue à la mi-juillet, l’AGA se déroule en alternance à 
Ottawa et dans une autre région du Canada, où elle 
est accueillie par une organisation Membre de la FCE. 
La délégation de l’ATA qui se rend à l’AGA donne une 
voix aux enseignantes et enseignants de l’Alberta en 
participant à la formulation des résolutions et aux 
débats sur les principes directeurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Forum canadien sur l’éducation publique 
 
Le Forum, qui se déroule immédiatement avant l’AGA, permet 
d’échanger sur des enjeux importants en éducation, de les 
examiner et de mieux les comprendre. Les participants et 
participantes, qui viennent d’organisations de l’enseignement, 
du secteur public, des universités, du milieu de l’enseignement 
(public et privé) ainsi que des conseils et commissions scolaires, 
s’attendent à débattre des idées, celles des autres et les leurs, 
dans le cadre d’un dialogue ouvert et respectueux. 
 
Par le passé, les participantes et participants au Forum ont 
examiné les dossiers de la santé mentale dans les écoles, de 
l’éducation autochtone et du financement de l’éducation. Le 
Forum de 2017 portera sur la privatisation et la 
commercialisation de l’éducation publique. 
 
 
 

 
 



Symposium de la FCE sur les questions 
féminines 
 
Tous les ans, la FCE tient un symposium sur les questions 
féminines qui a lieu soit à Ottawa soit dans une région où il 
est accueilli par une organisation Membre de la FCE. Le 
Symposium rassemble des dirigeantes de la profession 
enseignante de tout le pays afin qu’elles étudient une 
question ou un thème donné en vue d’améliorer la 
condition féminine dans la profession enseignante et la 
société en général. 
 
En 2017, le Symposium a pris une autre forme que par les 
années passées. Un partenariat conclu entre la FCE et 
l’organisation À voix égales a permis de fusionner le 
Symposium avec un évènement historique intitulé 

« Héritières du suffrage » pour commémorer le centenaire du suffrage des femmes au Canada. L’évènement a rassemblé à Ottawa, 
du 6 au 8 mars, 338 femmes âgées de 18 à 23 ans, de chacune des circonscriptions fédérales. Grâce à la générosité des organisations 
Membres de la FCE, nous avons pu prendre en charge une bonne partie des frais d’hébergement de ces Héritières. Merci à l’ATA qui 
a couvert les frais d’hébergement de six Héritières du suffrage albertaines et parrainé des enseignantes afin qu’elles animent les 
groupes de discussion durant l’évènement. 
 
 
 
 

Symposium francophone 

 
Enseigner à l’école de langue française en milieu minoritaire, c’est contribuer à un vaste projet de société. Compte tenu de la 
diversité grandissante de la francophonie, les enseignantes et enseignants doivent répondre à des besoins, chez les élèves, dont la 
variété dépasse largement le cadre pédagogique traditionnel. En plus d’apprendre, l’élève francophone d’aujourd’hui doit construire 
son identité, souvent s’approprier sa langue s’il vient d’un foyer exogame ou trouver sa place s’il est un nouvel arrivant. Le 
Symposium francophone de 2015, que l’ATA a accueilli, a remporté un succès retentissant! 
 
 
 
 



Semaine éducation médias  
La Semaine éducation médias est un évènement qui a lieu tous les ans en novembre. Codirigé par HabiloMédias et la FCE, 
l’évènement rappelle l’importance de la littératie numérique et médiatique comme une composante clé de l’éducation des enfants 
et des jeunes. L’ATA appuie fidèlement la Semaine éducation médias depuis son lancement il y a dix ans. 
 
En collaboration avec des écoles, des bibliothèques et des associations et organisations éducationnelles du Canada, HabiloMédias et 
la FCE cherchent à faire prendre conscience aux Canadiennes et aux Canadiens du rôle important, et innovateur, que peut jouer 
l’éducation numérique dans la formation de jeunes réfléchis, engagés et bien informés.  
www.medialiteracyweek.ca/fr/  
 

Ressources de la FCE 
 
 
Publié en 2016 par la FCE, cet ouvrage unique en son genre est le résultat de 
nombreuses années de travaux par les chercheurs universitaires 
albertains André P. Grace et Kristopher Wells. Il dresse un état détaillé de la 
situation des minorités sexuelles et de genre (MSG) et propose une 
compilation des nombreuses ressources auxquelles les éducateurs et les 
éducatrices peuvent se référer. Il contribue ainsi à une meilleure 
compréhension des enjeux qui se présentent aux MSG et à la société 
canadienne en général, tout en faisant la promotion de l’égalité et de la 
diversité dans les milieux de l’éducation. Il s’agit là de la sixième publication de 
la FCE consacrée aux MSG.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.medialiteracyweek.ca/fr/
http://www.medialiteracyweek.ca/fr/


Le catalogue en ligne des publications de la FCE propose aussi aux 
enseignantes et enseignants d’autres outils et ressources, notamment 
sur les sujets suivants : 
 
La santé mentale 
La vérité et la réconciliation 
La pauvreté des enfants 
L’éducation de langue française en milieu minoritaire 
L’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
Les minorités sexuelles et de genre dans les écoles et la société 
La technologie en éducation 
La justice sociale, et plus encore 
 
 
 
 
 
Vous trouverez en outre des ressources pédagogiques, des 
mémoires au Parlement et des articles dans la Bibliothèque de 
recherche de la FCE, accessibles gratuitement sur notre site 
Web. www.ctf-fce.ca/Research-Library/Forms/Documents.aspx 
 

 
 
 
 

http://publications.ctf-fce.ca  

http://www.ctf-fce.ca/Research-Library/Forms/Documents.aspx


 
 
 
 

Tenez-vous au courant! 
Abonnez-vous pour recevoir gratuitement Perspectives, notre revue en ligne 

trimestrielle  
www.ctf-fce.ca   

 
La FCE dans les médias sociaux 

Twitter : @EnseigneCanada, @CanTeachersFed 
Facebook : CTF-FCE 

Blogue : Voix progressistes 
YouTube : CTF-FCE 

Flickr : CTF-FCE 
 

 
Membres du Comité exécutif de la FCE de 2016-2017 

De gauche à droite : Le vice-président de la FCE James Dinn, président de la Newfoundland and Labrador Teachers’ 
Association; la vice-présidente de la FCE Francine Leblanc-Lebel, présidente de la Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario; la vice-présidente de la FCE Shelley Morse, présidente sortante du Nova Scotia Teachers 
Union; la présidente de la FCE Heather Smith, présidente sortante de la New Brunswick Teachers’ Association; le 
président désigné de la FCE H Mark Ramsankar, président de l’Alberta Teachers’ Association; la secrétaire générale de la 
FCE Cassie Hallett DaSilva, et le vice-président de la FCE Norm Gould, président de la Manitoba Teachers’ Society. 

 

http://www.ctf-fce.ca/

