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Association francophone pour 
l’enseignement des mathématiques en 
Ontario (AFEMO)
L’AFEMO a pour but de regrouper les francophones 
de l’Ontario afin de promouvoir l’excellence dans 
l’enseignement des mathématiques à l’élémentaire et 
au secondaire. Elle organise entre autres un congrès 
biennal en plus de collaborer avec le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario.*
www.afemo.on.ca

Arts Education Consultants of Ontario 
(ARTSECO)
L’ARTSECO rassemble des conseillers et des 
coordonnateurs de partout en Ontario. Sa mission 
est d’encourager et d’appuyer l’élaboration de 
l’éducation artistique et la mise en œuvre du 
programme-cadre en art dans les écoles de la 
province. L’association agit à titre d’agent de liaison 
avec le ministère de l’Éducation et les organismes 
du secteur des arts pour encourager l’éducation 
artistique dans nos écoles.
www.artseco.ca  

Association for Computer Studies 
Educators (ACSE)
L’ACSE est une association professionnelle 
provinciale sans but lucratif qui appuie solidement 
la formation en informatique et l’éducation 
technologique en Ontario. Elle a pour mandat de 
fournir un soutien multidimensionnel aux pédagogues 
et aux élèves, et ce, par le biais de conférences, 
d’instituts d’été et de ressources en ligne. Ses membres 
sont des enseignantes et enseignants en informatique 
et en éducation technologique au sein des écoles 
secondaires, des collèges et des universités. 
www.acse.net 

*Cet organisme offre des services ou des ressources en français.

Les associations professionnelles jouent un rôle 
important en éducation. Elles offrent des conférences, 
des ateliers, des bulletins et un éventail de ressources 
d’apprentissage. De plus, elles publient des revues, 
participent à des réunions ministérielles et fournissent 
aux enseignants des nouvelles et des renseignements 
sur le programme-cadre relatif à leur matière 
particulière. 

Pour vous aider à connaître les dernières tendances 
en enseignement, nous avons dressé une liste 
d’associations ontariennes pertinentes :

Association francophone à l’éducation des 
services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) 
L’AFÉSEO est un organisme qui regroupe toutes 
les personnes qui ont un intérêt pour l’éducation de 
la petite enfance en Ontario, voit à leurs besoins et 
les appuie dans leur rôle éducatif auprès des enfants. 
Les objectifs de l’association sont de favoriser la 
communication et l’échange d’information, d’offrir 
de la formation et des ressources, et d’agir auprès des 
différentes instances pour répondre aux besoins de la 
petite enfance. *
www.afeseo.ca 

Association francophone pour l’éducation 
artistique en Ontario (AFÉAO)  
L’AFÉAO tisse un réseau de membres dans le but 
de promouvoir le perfectionnement professionnel 
des enseignants d’art de l’élémentaire comme du 
secondaire. Pour ce faire, l’association organise 
tour à tour dans le nord, le sud et l’est de l’Ontario, 
un événement par année. C’est l’occasion de 
faire connaître des documents rédigés par nos 
enseignantes et enseignants experts ou artistes lors 
d’ateliers techniques appuyant la mise en œuvre des 
programmes-cadres en art. Enseignants spécialistes 
et artistes collaborent pour enrichir ces rencontres en 
soutenant l’identité culturelle et la réussite scolaire en 
intégrant la littératie, la numératie et les processus de 
création et d’analyse critique. *
www.afeao.ca
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dans les écoles et les communautés de l’Ontario. Il 
établit un lien entre les pédagogues, les artistes et la 
communauté locale par des ateliers, des conférences et 
des ressources en ligne.*
www.code.on.ca

Council of Outdoor Educators of Ontario 
(COEO)
Le COEO est un organisme à but non lucratif, 
basé sur le travail des bénévoles qui favorisent des 
expériences en plein air sécuritaires de haut calibre 
pour les élèves de tous âges. Il agit également à titre 
d’organisme professionnel pour les enseignantes 
et enseignants d’éducation en plein air en Ontario. 
Grâce à la publication de Pathways, le COEO 
atteint les objectifs suivants : publier et diffuser The 
Ontario Journal of Outdoor Education (trimestriel) 
et un bulletin électronique mensuel; organiser une 
conférence annuelle à l’automne; entretenir un site 
web et collaborer avec des organismes semblables et 
des organismes gouvernementaux. 
www.coeo.org

Educational Computing Organization of 
Ontario (ECOO)  
L’ECOO distribue de l’information, et défend et 
encourage l’utilisation efficace des ordinateurs et des 
technologies connexes en enseignement. Au fil des 
ans, l’organisme a aidé des milliers d’enseignantes et 
d’enseignants qui tentaient d’intégrer les ordinateurs 
dans leur salle de classe. Il représente tous les paliers 
du système scolaire et recrute ses membres dans 
tous les domaines d’étude et dans tous les coins du 
globe, bien que l’accent porte surtout sur les enjeux 
ontariens. 
www.ecoo.org

*Cet organisme offre des services ou des ressources en français.

Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques (CFORP) 
Au service du développement, de l’épanouissement et 
de l’amélioration de l’éducation en langue française, 
le CFORP produit et distribue du matériel éducatif, 
dont le matériel pour l’enseignement du français en 
immersion. Entre autres, il offre à ses membres des 
services d’édition, d’impression, de production de 
cours en ligne et de formation professionnelle.*
www.cforp.ca

Consultants’/Coordinators’ Association of 
Primary Educators (CAPE)
La CAPE est une association provinciale qui fournit 
aux enseignantes et enseignants des occasions 
de réseautage et d’apprentissage professionnel. 
Elle procure un réseau de soutien collégial et un 
apprentissage professionnel visant les besoins variés 
de l’éducation de la petite enfance et des élèves du 
cycle primaire. Elle agit également à titre de porte-
parole au ministère de l’Éducation. 
www.capeonline.ca 

Catholic Association of Religious 
and Family Life Educators of Ontario 
(CARFLEO) 
La CARFLEO appuie fortement les pédagogues 
catholiques pour favoriser la prestation d’une 
éducation religieuse axée sur une vie familiale de 
qualité. Elle procure un éventail de ressources sur 
l’éducation religieuse et la vie en famille.
www.carfleo.org

Council of Ontario Drama and Dance 
Educators (CODE)
L’objectif du CODE est d’encourager et d’appuyer 
le développement de l’enseignement de l’art 
dramatique et de la danse en Ontario. Il crée et 
distribue des ressources éducatives, et offre son 
soutien au programme-cadre d’art dramatique et de 
danse de l’Ontario. Le CODE fait la promotion de 
l’enseignement de la danse et de l’art dramatique 
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développement. Le principal objectif de l’OADE est 
d’améliorer l’enseignement dispensé à ces élèves afin 
qu’ils puissent avoir une qualité de vie, une estime 
d’eux-même et des compétences relationnelles 
satisfaisantes dans leur propre communauté. 
www.oade.ca 

Association pour l’enseignement de 
la géographie et de l’environnement 
(AEGEO)
L’AEGEO est un organisme professionnel 
principal pour l’enseignement de la géographie 
et de l’environnement au Canada. Ses membres 
reçoivent une revue professionnelle trimestrielle, The 
Monograph; chaque numéro renferme des plans de 
cours, des ressources et des critiques. Les membres 
sont invités à participer aux conférences de l’AEGEO 
(printemps et automne) et aux instituts d’été, ainsi 
qu’à profiter des rabais sur le cédérom The Best of 
The Monograph, plus de 20 ans de cours et d’articles 
tirés de numéros précédents.
www.oagee.org 

Ontario Association of Junior Educators 
(OAJE) 
L’OAJE est un organisme axé sur le 
perfectionnement professionnel des pédagogues 
œuvrant auprès des élèves du cycle moyen.
www.oaje.org

Association ontarienne pour 
l’enseignement des mathématiques 
(AOEM)
L’AOEM est un organisme professionnel pour 
les personnes qui s’intéressent à l’enseignement 
des mathématiques en Ontario. Sa mission est 
de promouvoir l’excellence en enseignement des 
mathématiques dans la province.
www.oame.on.ca

ESL/ELD Resource Group of Ontario 
(ERGO)
L’ERGO est un organisme de coordonnateurs, de 
conseillers et de représentants des conseils scolaires, 
des collèges et des universités de l’Ontario, voué à 
l’enseignement des cours d’anglais langue seconde 
et de développement de la littératie en anglais. Ses 
membres s’appliquent à améliorer les possibilités 
d’enseignement et d’apprentissage de l’anglais. 
www.ergo.on.ca

International Languages Educators’ 
Association (ILEA)
L’ILEA fait figure de chef de file en ce qui a trait à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes 
de langues internationales dans la province. 
L’association appuie l’apprentissage des langues 
internationales, en plus du français et de l’anglais. 
Elle préconise également la littératie pour tous les 
élèves et toutes les langues, et organise des occasions 
de perfectionnement professionnel et de réseautage 
pour les pédagogues. 
www.ilea.ca

Learning Disabilities Association of 
Ontario (LDAO)
La LDAO est un organisme sans but lucratif qui 
vise à améliorer la vie des enfants, des jeunes et 
des adultes ayant des difficultés d’apprentissage. 
Sa mission est d’établir une direction en matière 
de défense, de recherche, d’éducation et de 
services relatifs aux personnes ayant des difficultés 
d’apprentissage et de favoriser leur participation dans 
la société contemporaine. 
www.ldao.ca 

Ontario Association for Developmental 
Education (OADE) 
L’OADE comprend des enseignantes et enseignants, 
des aide-enseignants, des directions d’école, des 
administrateurs, des conseillers et autres employés 
de soutien ainsi que des parents; tous collaborent 
pour aider les élèves ayant des difficultés de 
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Association de l’éducation coopérative de 
l’Ontario (AECO)
L’AECO est un organisme professionnel sans 
but lucratif visant l’éducation coopérative et 
l’apprentissage par l’expérience; le leadership et la 
vision qu’il procure favorisent le perfectionnement 
professionnel optimal de ses membres. L’AECO 
développe et facilite aussi l’accès à l’information, 
aux ressources et à d’autres appuis pertinents pour 
ses membres et autres professionnels intéressés à 
l’apprentissage par l’expérience en Ontario. 
www.ocea.on.ca

Ontario Council for Exceptional Children 
(OCEC)
La mission de l’OCEC est d’améliorer les résultats 
de l’enseignement et la qualité de vie des personnes 
ayant des besoins particuliers. 
www.cecontario.ca

Ontario Council for Technology Education 
(OCTE)  
L’OCTE représente les enseignantes et enseignants 
de sciences et de technologie à l’élémentaire et 
d’éducation technologique au secondaire en Ontario. 
Enregistré et sans but lucratif, cet organisme est guidé 
par l’ambition de ses membres.
www.octe.on.ca 

Ontario Elementary Social Studies 
Teachers’ Association (OESSTA)
L’OESSTA comprend des enseignantes et 
enseignants de conseils scolaires publics et 
catholiques; ses membres proviennent de différentes 
régions de la province. Son objectif est d’appuyer 
les pédagogues qui enseignent les études sociales, la 
géographie et l’histoire (7e et 8e année). 
www.oessta.blogspot.com 

Ontario Association of Physics Teachers 
(OAPT)
La mission de l’OAPT est de favoriser le progrès 
de l’enseignement de la physique dans les écoles 
secondaires, les collèges et les universités de l’Ontario.
www.oapt.ca

Ontario Association for the Supervision of 
Physical and Health Education (OASPHE)  
L’OASPHE comprend des pédagogues qui parlent 
au nom des responsables de politiques. Elle préconise 
l’élaboration et la prestation de programmes-cadres 
de qualité en santé et en éducation physique. Par 
le fait même, les élèves ont la possibilité d’acquérir 
des capacités pour s’investir à long terme dans des 
activités physiques quotidiennes et pour choisir un 
style de vie sain.
www.oasphe.ca 

Ontario Business Educators’ Association 
(OBEA)
L’OBEA est le seul organisme qui représente les 
enseignantes et enseignants en affaires à l’échelle 
de la province. Sa mission est de contribuer à la 
croissance professionnelle des pédagogues en 
commerce et de répondre aux besoins de ses 
membres. L’OBEA se veut un forum d’idées 
stimulantes par l’entremise de conférences, de 
bulletins et de son site web.
www.obea.ca

Ontario Classical Association (OCA) 
L’OCA est le seul porte-parole officiel des élèves, des 
enseignantes et enseignants, et autres pédagogues qui 
s’intéressent au latin, au grec ancien et aux études 
classiques dans la province. L’OCA fournit de l’appui 
et du perfectionnement professionnel continus à ses 
membres grâce à son bulletin, ses réunions annuelles 
et ses symposiums. Elle a pour mandat de promouvoir 
et de protéger les langues classiques en Ontario, et 
d’appuyer la prestation de programmes enrichissants 
et novateurs en latin, en grec ancien et en études 
classiques pour les élèves de la province.
www.ontclassics.org
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Ontario History and Social Science 
Teachers’ Association (OHASSTA)
L’OHASSTA est un organisme bénévole qui 
regroupe les enseignantes et enseignants d’histoire 
et d’études sociales des écoles élémentaires et 
secondaires de l’Ontario. L’OHASSTA comprend 
bon nombre d’enseignants des deux systèmes 
d’éducation ainsi que des écoles privées et 
confessionnelles de la province. Elle a joué un rôle 
important dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
nouveau curriculum de l’Ontario.
www.ohassta.org

Ontario Mathematics Coordinators 
Association (OMCA)  
Les membres de l’OMCA appuient l’enseignement 
et l’apprentissage efficaces des mathématiques du 
jardin d’enfants à la 12e année en Ontario. Leurs 
membres occupent des postes de coordonnateurs 
et de conseillers au sein des conseils scolaires 
publics et catholiques. L’OMCA collabore avec 
l’Ontario Association of Math Educators, le 
ministère de l’Éducation, l’Office de la qualité et de 
la responsabilité en éducation et le Fields Institute 
Research in Mathematical Science.  
www.omca.ca 

Association ontarienne des professeurs 
de langues vivantes / Ontario Modern 
Language Teachers Association (AOPLV / 
OMLTA)
Créée en 1886, l’AOPLV est une association sans 
but lucratif qui représente les intérêts de plus de 
1 200 enseignants de français et de langues 
internationales en Ontario. Elle est la porte-parole 
des pédagogues de langues et fournit une direction 
en matière d’élaboration des politiques linguistiques 
et des programmes-cadres. L’AOPLV offre à ses 
membres des occasions de perfectionnement 
professionnel ainsi que des ressources, et met en 
valeur les avantages de l’apprentissage des langues.* 
www.omlta.org / www.omea.on.ca

*Cet organisme offre des services ou des ressources en français.

Ontario Family Studies – Home 
Economics Educators’ Association 
(OFSHEEA)
L’OFSHEEA, dont l’objectif est de renforcer 
la famille, a été créé pour encourager le 
perfectionnement professionnel et la croissance 
personnelle des pédagogues ainsi que pour 
promouvoir la qualité des programmes d’études 
familiales en Ontario.
www.ofsheea.ca 

Ontario Family Studies Leadership Council 
(OFSLC)
L’OFSLC regroupe des représentants de conseils 
scolaires de l’Ontario. L’OFSLC aide le personnel 
des conseils scolaires à exercer ses responsabilités 
territoriales concernant le processus de gestion des 
programmes-cadres d’études familiales et d’études 
sociales. Il procure un forum où il est possible 
d’examiner les enjeux de l’éducation qui influencent 
le curriculum, les programmes et les lignes directrices. 
L’OFSLC contribue aux programmes d’éducation et 
de pédagogie liés à la préparation des étudiants qui 
choisissent la profession enseignante.
www.ofslc.org 

Ontario Guidance Leadership Association 
(OGLA)
L’OGLA est le chef de file en matière d’information 
pour les conseillers d’orientation de la province. 
L’OGLA procure un forum pour la dissémination 
d’information sur les politiques actuelles, le partage 
des ressources sur les programmes-cadres, le 
perfectionnement professionnel, le réseautage, le 
dialogue, le traitement des données et la résolution de 
problèmes. Elle fait le lien avec les conseils scolaires, 
le ministère de l’Éducation et l’Association des 
conseillères et des conseillers d’orientation scolaire 
de l’Ontario.
www.ogla.info 
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Association des conseillères et des 
conseillers d’orientation scolaire de 
l’Ontario (OSCA)
Cet organisme dirige et appuie les conseillers 
d’orientation et les élèves en orientation et en 
cheminement de carrière. Il préconise l’orientation 
et la formation en cheminement de carrière, et 
en encourage une pratique exemplaire. L’OSCA 
offre également des ressources et une formation 
professionnelle.*
www.osca.ca 

Ontario Art Education Association (OAEA, 
auparavant OSEA)
L’OAEA, organisme sans but lucratif, favorise 
l’apprentissage par les arts visuels. Elle sert les 
pédagogues partout dans la province en assurant un 
leadership pour élaborer et promouvoir des cours 
de qualité en arts visuels, et ce, à tous les paliers. 
Les membres comprennent des enseignantes et 
enseignants de l’élémentaire et du secondaire; 
des artistes et des designers professionnels; des 
conseillers et administrateurs en enseignement des 
arts; des instructeurs d’universités et de collèges; des 
pédagogues de galleries et de musées d’arts; et des 
représentants du gouvernement. 
www.oaea.ca 

Ontario Society for Environmental 
Education (OSEE)
L’OSEE est un organisme professionnel qui regroupe 
des enseignantes et enseignants de tous les paliers, des 
pédagogues qui œuvrent dans les centres éducatifs en 
plein air ou dans les parcs, et qui enseignent les études 
environnementales. L’OSEE organise une conférence 
annuelle et publie un journal professionnel cinq fois 
par année pour ses membres.*
www.osee.ca

*Cet organisme offre des services ou des ressources en français.

Ophea
Depuis 1921, l’Ophea préconise la santé et 
l’apprentissage des enfants et des adolescents en 
Ontario. Sans but lucratif, l’organisme est guidé par 
la vision que tous les élèves doivent avoir un mode 
de vie actif à long terme. L’Ophea collabore avec les 
conseils scolaires, la santé publique, le gouvernement, 
et les organismes non-gouvernementaux et privés 
pour élaborer des programmes et des services qui 
appuient des écoles et des communautés actives et 
saines. Consultez leur site web pour en savoir plus 
et avoir accès à des services qui encouragent la mise 
en œuvre de l’enseignement portant sur la santé et 
l’éducation physique.* 
www.ophea.net 

Ontario Philosophy Teachers’ Association 
(OPTA)
Association professionnelle d’intérêt pédagogique 
des enseignantes et enseignants de philosophie des 
écoles secondaires de l’Ontario, l’OPTA crée des 
occasions de perfectionnement professionnel et de 
réseautage, tels que des ateliers, des conférences et le 
partage de ressources. La philosophie est une matière 
d’enseignement en Ontario. L’OPTA établit des liens 
avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
www.ontariophilosophy.ca 

Ontario Reading Association (ORA)
L’ORA est une filiale agréée de l’International 
Reading Association, un réseau sans but lucratif 
de personnes et d’organismes qui défendent la 
littératie à l’échelle du globe. Comprenant plus de 
70 000 membres, l’International Reading Association 
appuie les professionnels en littératie grâce à une 
variété de ressources, des efforts de sensibilisation, 
du bénévolat et des activités de perfectionnement 
professionnel. Les membres préconisent des normes 
élevées de littératie pour tous.
www.reading.org
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Association des professeurs de sciences 
de l’Ontario (APSO)
Fondée en 1890, l’APSO continue d’être la porte-
parole des pédagogues de sciences en Ontario. 
Sa mission est d’encourager l’excellence en 
enseignement des sciences par le leadership et les 
services.*
www.stao.org

The Association of Library Coordinators 
and Consultants of Ontario (TALCO)  
TALCO Connections est un regroupement 
d’employés de bibliothèque scolaire établissant des 
liens avec des collègues partout en Ontario.
www.talcoconnections.ning.com 

Teachers of English as a Second 
Language of Ontario (TESL)  
Organisme sans but lucratif, TESL Ontario répond 
aux besoins des enseignants d’anglais langue seconde 
et de développement de la littératie en anglais. 
Compte tenu de son engagement à l’égard du 
perfectionnement professionnel et de la défense des 
droits, TESL explore une gamme de compétences, 
d’expériences et d’enjeux pour favoriser le succès des 
immigrants, des réfugiés, des étudiants sous visa et 
autres personnes apprenant l’anglais. 
www.teslontario.org

TFO Éducation
TFO Éducation, une division de GroupeMédia 
TFO, collabore avec le ministère de l’Éducation, 
les écoles de langue française et les écoles offrant 
un programme d’immersion en langue française en 
Ontario pour fournir des ressources, des outils et des 
ateliers qui répondent aux besoins des enseignantes 
et enseignants du XXIe siècle. Le GroupeMédia 
TFO est un organisme médiatique éducatif de langue 
française qui diffuse son matériel sur plusieurs plates-
formes, y compris la télévision, le web, les tablettes et 
les médias sociaux.*
tfo.org/education

*Cet organisme offre des services ou des ressources en français.

Ontario School Library Association (OSLA)
L’OSLA offre des possibilités de perfectionnement 
professionnel, de défense des droits et de leadership 
à ses membres, notamment plus de 1 700 enseignants 
bibliotechniciens de l’élémentaire et du secondaire, 
ainsi que bibliotechniciens et conseillers au sein 
de conseils scolaires. Ses  propres programmes 
comprennent une conférence annuelle en février et 
une revue sur les tendances et nouvelles à l’intention 
des bibliothèques scolaires, The Teaching Librarian.*
www.accessola.com/osla 

Science Coordinators’ and Consultants’ 
Association of Ontario (SCCAO)
La SCCAO aide les enseignantes et enseignants 
ainsi que les conseils scolaires à mettre en œuvre des 
programmes de sciences de qualité dans les écoles 
de la province. L’association répond aux questions 
des élèves et des enseignants sur l’enseignement 
et l’apprentissage des sciences et de la technologie. 
Diverses personnes, dont des conseillers, des 
coordonnateurs, des chefs de département, des 
professeurs et des chercheurs universitaires en font 
partie, ce qui reflète la gamme de matières liées aux 
sciences à l’étude. 
www.sccao.org  

Secondary School Hospitality Educators 
of Ontario (SSHEO)
L’organisme représente la perspective de la province 
sur tous les points liés à l’enseignement du tourisme 
et de l’hospitalité (éducation technologique) dans les 
écoles financées par la province, ainsi que les collèges 
et universités qui offrent des programmes pertinents 
à ce secteur. L’objectif principal de la SSHEO est 
de faire la promotion de professionnels tels que des 
cuisiniers, chefs, pâtissiers, bouchers, employés en 
soins personnels, agents de voyage, planificateurs 
de réunions et le programme qu’ils ont suivi, ainsi 
que les élèves effectuant des études secondaires et 
postsecondaires en Ontario. 
www.ssheo.ca







Pour plus de renseignements :
Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario
101, rue Bloor Ouest
toronto On  m5s 0a1

téléphone : 416-961-8800
sans frais en Ontario : 1-888-534-2222
télécopieur : 416-961-8822
info@oeeo.ca
www.oeeo.cathis document is also available in english under the title Subject Associations


