
NOTRE 
IDENTITÉ

La Saskatchewan Teachers’ Federation inspire 
et favorise l’excellence en enseignement et en 
apprentissage dans le secteur de l’éducation 
publique depuis plus de 80 ans. Nous sommes 
un organisme professionnel regroupant plus de 
13 000 enseignants, qui travaillent dans des 
écoles offrant des programmes scolaires de la 
prématernelle à la 12e année aux quatre coins de 
la province. Ces enseignants sont des leaders et des 
partenaires respectés et reconnus en éducation.

Notre statut professionnel s’accompagne de 
responsabilités, de droits et d’avantages. En travaillant 
ensemble, nous nous exprimons de manière crédible 
au nom de tous les membres, tout en répondant 
aux aspirations et aux besoins professionnels 
de chaque membre. Chacun des programmes, 
services ou ressources offerts par notre fédération 
reflète notre engagement à l’égard de la profession 
d’enseignant et a pour but d’améliorer le bien-
être et la réussite des enseignants alors que nous 
nous appliquons à assurer la réussite des élèves. 

À titre de professionnels et de leaders dans nos 
communautés, nous croyons fermement que 
l’éducation publique financée par l’État relève 
du bien commun et représente un droit universel 
pour tous les enfants et les jeunes. C’est aussi 
la responsabilité de chacun de créer une culture 
éducative qui accorde la priorité aux besoins des 
élèves. C’est pourquoi nous collaborons depuis 
longtemps et sur plusieurs fronts pour apporter des 
changements éducatifs et sociétaux importants qui 
profitent à tous les habitants de la Saskatchewan.

NOTRE 
TRAVAIL 

Voici comment nous nous 
acquittons de notre mandat :
• Nous célébrons les réussites et défendons les 

droits, les intérêts et le bien-être des élèves, des 
enseignants, des écoles et des collectivités. 

• Nous promouvons et mettons en valeur 
les idéaux les plus élevés des enseignants 
et de la profession d’enseignant.

• Nous appuyons l’apprentissage continu des 
enseignants grâce à des initiatives novatrices 
de perfectionnement professionnel.

• Nous garantissons des conditions de travail 
qui aident les enseignants à fournir les 
meilleurs services professionnels possible.

• Nous administrons des régimes de retraite 
et d’avantages sociaux pour assurer le bien-
être des enseignants et de leur famille.

• Nous régissons et administrons les 
activités de la STF avec intégrité.

Nous préconisons et promouvons une 
vision globale de l’enseignement et de 
l’apprentissage en offrant un large éventail 
de programmes, de services et de ressources 
qui répondent aux besoins des enseignants 
en matière de formation professionnelle, qui 
contribuent à leur bien-être économique et 
personnel et qui abordent les divers enjeux 
qui touchent leur réussite et celle des élèves.

NOTRE  
MISSION

Inspirer et favoriser l’excellence en 
enseignement et en apprentissage dans 

le secteur de l’éducation publique.

NOTRE 
VISION

Défendre avec ferveur et 
professionnalisme l’ensemble des 
enseignants de la Saskatchewan et 
promouvoir une éducation publique de 
qualité financée par l’État dans l’intérêt 
de tous les élèves et de la société.

Le mandat de la Saskatchewan Teachers’ Federation 
(STF) est défini par la Teachers’ Federation Act  
de 2006. Nous exerçons nos activités de 
manière compatible avec l’intérêt public, ce 
qui améliore la qualité de l’éducation et la 
prestation d’un encadrement pédagogique offert 
pour les enseignants et par des enseignants.



PROGRAMMES, SERVICES ET RESSOURCES
La Saskatchewan Teachers’ Federation offre des programmes, des services et des ressources à tous les enseignants 
afin de les soutenir dans leur pratique pédagogique et de les aider à accomplir leurs responsabilités et leurs rôles 
professionnels. Ces programmes, services et ressources comprennent :

• Des occasions de croissance professionnelle, 
comme des ateliers, des séminaires et des 
conférences, qui sont conçus et animés par 
des enseignants pour favoriser l’apprentissage 
continu.

• Le Stewart Resources Centre, riche 
d’une collection de livres, de ressources 
audiovisuelles, de périodiques et de documents 
préparés par des enseignants afin de répondre 
aux besoins du personnel enseignant en 
classe et en matière de recherche et de 
perfectionnement professionnel.

• Des codes d’éthique professionnelle pour 
veiller à ce que les membres du personnel 
enseignant appliquent, dans leur pratique 
pédagogique, des normes élevées de diligence, 
de déontologie et de compétence.

• Des comités et des conseils pour assurer la 
participation des membres au travail de la STF 
et pour offrir continuellement des possibilités de 
participer et de contribuer à la profession. 

• Des conseils et de l’assistance à des membres 
individuels ou à des groupes de membres sur 
un éventail de sujets, d’enjeux et de questions 
professionnelles, notamment les relations en 
milieu de travail, les contrats de travail et les 
questions juridiques.

• Des régimes d’avantages sociaux et de retraite, 
notamment l’assurance-maladie, l’assurance 
dentaire, l’assurance-vie et l’assurance-
invalidité, sont accessibles aux enseignants 
d’un contrat continu, de remplacement ou 
temporaire. Les enseignants suppléants 
peuvent cotiser au régime de retraite et peuvent 
souscrire une assurance-vie volontaire.

• La négociation collective aux échelles locale et 
provinciale, comme le prévoit la Loi de 1995 
sur l’éducation.

• Des prix, des subventions et des bourses 
offerts par la STF et ses organismes affiliés, 
dont la McDowell Foundation, qui a été créée 
en réponse aux besoins d’une participation 
accrue des enseignants dans la recherche en 
éducation.

• Le périodique Saskatchewan Bulletin qui traite 
des événements et des sujets d’intérêt touchant 
l’éducation dans notre province ainsi que les 
comptes Facebook, Twitter et YouTube de la STF 
qui permettent de partager et de promouvoir les 
activités qui se déroulent dans les écoles et les 
salles de classe à la grandeur de la province.

ENSEMBLE, NOUS 
ENSEIGNONS  
ET APPRENONS
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