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PRINCE EDWARD ISLAND  
RETIRED TEACHERS’ ASSOCIATION 

 

Rapport du membre 
 

Préoccupations majeures de l’Association  

Niveau fédéral 

1. La stratégie nationale pour les ainés axée sur le vieillissement chez soi.                                                                                                                         

Ils doivent fournir aux personnes âgées des soins sécuritaires à leur domicile ou à proximité 

et dans la collectivité où ils résident actuellement. 

2. Pharmacie nationale. 

3. Sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Quelles mesures doivent être prises 

pour assurer la sécurité de toutes les personnes âgées maltraitées ? 

Niveau provincial 

1. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. - le 15 juin 

2022 

2. Évaluer la « Consultation aux modèles des conseils scolaires élus » pour la branche des 

écoles publiques qui dessert les élèves anglophones de la maternelle à la 12e. 

3. Évaluer la pharmacogénétique et prestation de test disponible pour les membres du régime. 

4. Continuer à tendre la main aux enseignants (actuellement enseignant ou à la retraite) pour 

leur montrer les avantages de devenir membres de l'Association (PEIRTA). 

5. Continuer à établir une relation de collaboration avec d’autres groupes d’ainés de l’Île -du 

Prince-Édouard ayant des préoccupations et des problèmes tels que la santé, la 

maltraitance, le logement, etc. 

 

C. Priorités de l’Association (PEIRTA) 2021-2022 

1. Sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.                       

Ceci est conçu pour aider à éduquer et à promouvoir le rôle du public pour identifier et traiter les 
abus financiers, mentaux et/ou physiques des personnes âgées de l’Île-du-Prince-Édouard.    
Nous travaillerons pour soutenir les efforts du guide annuel de prévention du crime 2022 de 
l’Association de policiers de l’Île-du-Prince-Édouard, qui met l’accent sur la sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées. Se référer à www.peipolice.com pour voir certains de leurs 
guides communautaires récemment publiés. 
 

2. Évaluation des nouveaux prix décernés par l’Association (PEIRTA) aux diplômés du 

secondaire de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Évaluation des nouveaux prix décernés par la PEIRTA aux diplômés des lycées de l'île : 

a. The Young Leader Award. Chaque année, un étudiant diplômé de chaque High School 

(10) de la PSB et un étudiant de la Commission scolaire de langue française (Est et 

Ouest) (2). 

b. Critères : leadership dans les activités scolaires, bénévolat dans la communauté, 

soutien ou mentorat au sein de l'école et dévouement au travail scolaire. Non basé sur 

les résultats scolaires ! 

c. Une bourse annuelle à un(e) étudiant(e) de deuxième année entrant dans le programme 

d'éducation de la petite enfance au Collège Isle. 

d. Une bourse annuelle pour soutenir un(e) étudiant(e) entrant dans un programme de BEd 

ou de MEd à TEMPS PLEIN dans une université ayant un programme reconnu dans ces 

http://www.peipolice.com/
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domaines d'études. Les ressources de santé pour soutenir tous les âges doivent être 

revues et modifiées. (Santé mentale, professionnels de la santé, installations, 

formation…) L’Université de l’Île du -Prince-Édouard ouvrira prochainement une école 

de médecine.  

3. Appuyer les résultats de l’étude de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard portant sur les 
besoins des personnes âgées. Cette étude aborde également « Âge à la Place » des individus. 
Les données de cette étude devraient être utilisées pour informer le gouvernement de ce que 
les ainés perçoivent comme étant bénéfiques à la création de services et de programmes pour 
favoriser un vieillissement en santé. Les données de cette étude seront utiles aux 
gouvernements qui élaborent des politiques, des services et des programmes pour favoriser un 
vieillissement en santé. Les résultats devraient impliquer les personnes âgées afin qu’elles 
puissent agir en tant qu’agents de changement et identifier des projets de recherche sur le 
vieillissement en santé à l’Île-du-Prince-Édouard.  

 

D.) Activités principales de l’Association (PEIRTA) 

1. Création de trois nouveaux prix annuels en éducation pour les écoles secondaires, les collèges 

et les universités. 

2.  Nous avons tenu notre assemblée annuelle 2021 en personne avec des réglementations 

strictes en matière de Covid. Quel soulagement, car nous avons dû annuler notre assemblée 

annuelle 2020. 

3.  Covid a ramené de nombreux enseignants à la retraite (anglais et francophones) en classe de 

la maternelle à la 12e année en tant que personnel d’orientation, tuteurs, bénévoles, soutien ou 

coordination de sports scolaires. 

4. Il y a eu une augmentation des communications et de la sensibilisation auprès des membres de 

l’association (PEIRTA). 

5. Planification de la prochaine réunion de l’ECRTO à Montréal à l’automne, 2022. 

6. La planification est en cours pour le tournoi de golf annuel le 6 septembre 2022. Le premier jour 

de retour en classe pour les enseignants. 

7. Covid a annulé notre premier événement de curling.... la panification est en cours pour la saison 

prochaine. 

8. L’association (PEIRTA) s’est portée volontaire en tant que directeurs pendant une autre année 

en raison de Covid et l’annulation de l’assemblée annuelle. Adopté comme résolution lors de la 

réunion de 2021. 

9. Les séminaires de préretraite ont eu lieu en avril 2022 avec présentations aux deux sessions. 

(Président sortant, président, et vice-présidente) Cynthia, Wayne, Phyllis. 

10. Nous entreprenons une révision mineure de notre constitution et de nos règlements à la suite 

de nos nouveaux prix et de quelques autres changements mineurs qui doit être complété pour 

notre réunion annuelle 2022. 

11. Planification de l’Assemblée annuelle de l’association (PEIRTA). Une année électorale ! Nous 

devons donc demander à notre exécutif actuel s’il souhaite rester pour un autre mandat de 

2 ans. Le comité de nomination devra trouver une personne pour combler le poste de vice- 

président et peut-être d’autres postes. Notre dernier bulletin demandait des nominations de 

retraités souhaiter se joindre à notre équipe. Les candidatures sont également autorisées à être 

nommées lors de l’assemblée annuelle. 

 

 


