CE QUE NOUS
FA I S O N S
QUI NOUS
SOMMES
La Fédération des enseignantes et enseignants
de la Saskatchewan a fait avancer les intérêts
des enseignants et a plaidé pour l’excellence
dans l’éducation publique depuis plus de 80 ans.
Nous sommes un organisme professionnel de
plus de 13 500 enseignants employés dans les
écoles Prématernelle à la 12 e année à travers
la province et qui sont des dirigeants et des
partenaires respectés et fiables dans le domaine
de l’éducation.
Notre statut professionnel implique des
responsabilités, des droits et des avantages.
En travaillant ensemble, nous représentons
et défendons nos causes au nom du collectif,
tout en nous occupant des aspirations et des
besoins professionnels individuels. Chaque
programme, service ou ressource offert par notre
Fédération est conçu pour améliorer le bien-être
et la réussite des enseignants alors que nous
travaillons avec diligence pour assurer la réussite
des élèves.
En tant que professionnels et leaders dans nos
communautés, nous croyons fermement que
l’éducation publique est un bien commun et un
droit universel de tous les enfants et de tous
les jeunes. Pour cette raison, nous avons une
longue et riche histoire de collaboration avec les
autres pour réaliser des changements éducatifs
et sociétaux significatifs au bénéfice de tous les
citoyens de la Saskatchewan.

La Fédération des enseignantes et enseignants
de la Saskatchewan a un mandat prévu par la loi
sur la Fédération des enseignantes et enseignants
de 2006. Nous menons des activités, conformes
à l’intérêt public, qui améliorent la qualité de
l’éducation et la prestation d’un soutien éducatif
pour et par les enseignants.

Nous remplissons notre mandat en :
• Célébrant les accomplissements et en défendant
les droits, les intérêts et le bien-être des élèves,
des enseignants, des écoles et des communautés.
• Favorisant et en renforçant les idéaux les
plus élevés des enseignants et de la
profession enseignante.
• Soutenant l’apprentissage tout au long de
la vie des enseignants par une croissance
professionnelle innovante.
• Garantissant des conditions qui aident les
enseignants à fournir le meilleur service
professionnel possible.
• Administrant les régimes de retraite et de
prestations pour le bien-être des enseignants et
de leurs familles.
• Gouvernant et en administrant les affaires de
notre Fédération avec intégrité.
Nous préconisons et promouvons une
vision holistique de l’enseignement et de
l’apprentissage en offrant une grande variété
de programmes, de ser vices et de ressources
qui soutiennent et répondent aux besoins en
apprentissage professionnel des enseignants, au
bien-être économique et personnel, ainsi qu’aux
divers sujets qui affectent la réussite des élèves
et des enseignants.

VISION
UNE VOIX PROFESSIONNELLE
COLLECTIVE FORTE P OUR
LES ENSEIGNANTES ET
ENSEIGNANTS DE LA
S A S K AT C H E WA N E T L A
Q U A L I T É D E L’ É D C U AT I O N
P U B L I Q U E AU B É N É F I C E
D E TO U S L E S É L È V E S
ET DE LA SOCIÉTÉS.

MISSION
AVA N C E R L E S I N T É R Ê T S
DES ENSEIGNANTS ET
P R O M O U V O I R L’ E X C E L L E N C E
E N É D U C AT I O N P U B L I Q U E .

La Fédération des enseignantes et des
enseignants de la Saskatchewan offre des
programmes, des services et des ressources
pour soutenir tous les enseignants dans
leur pratique de l’enseignement et dans la
performance de leurs rôles et responsabilités
professionnels, notamment :
• Les possibilités de croissance professionnelle,
telles que des ateliers, des séminaires et
des conférences, conçus et facilités par
des enseignants pour soutenir la formation
continue.
• Les réseaux de croissance professionnelle
pour les éducateurs intéressés par un domaine
spécifique afin de réseauter, partager des
pratiques et des ressources prometteuses
et participer à des opportunités de
développement.
• Le Centre de ressources Emma Stewart
avec une collection de livres, de ressources
audio-visuelles, de journaux et d’unités
préparées par des enseignants, pour répondre
aux besoins des enseignants, en recherche et
en perfectionnement professionnel.

• Les comités et conseils d’administration pour
mobiliser les membres dans le travail de la
Fédération et leur fournir continuellement des
opportunités de s’impliquer et de contribuer à
la profession.

• Les régimes de retraite et d’avantages sociaux
collectifs, y-compris l’assurance-maladie,
les soins dentaires, les assurances-vie et les
prestations d’invalidité, ainsi que le Programme
d’aide aux membres et à la famille sont offerts
aux enseignants employés dans le cadre
d’un contrat permanent, de remplacement ou
temporaire.
• Les négociations collectives aux niveaux
local et provincial, comme l’exige la Loi sur
l’éducation de 1995.
• Les prix, les subventions et les bourses
offertes par la Fédération et ses affiliés,
y compris la Fondation McDowell, créé en
réponse aux besoins des enseignants d’une
plus grande participation à la recherche
éducative.
• Le journal Saskatchewan Bulletin couvre les
événements et les sujets d’intérêt en éducation
dans notre province, et les comptes Facebook,
Twitter, LinkedIn et YouTube de la FES qui
partagent et font la promotion des événements
qui ont lieu dans les écoles et dans les salles
de classe de la province.
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• Les codes professionnels et les normes
de pratique pour s’assurer que les
enseignants membres font preuve de normes
élevées en termes de soins, de conduite
et de compétences dans leur pratique
d’enseignement.

• Les conseils et l’assistance aux membres
individuels ou à des groupes de membres
sur un éventail de sujets, de problèmes et
de questions professionnelles, y compris les
relations en milieu de travail, les contrats
d’emploi et les questions juridiques.

#VOTRENOUVELLEFES

PROGR AMMES, SERVICES
ET RESSOURCES

