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Journée mondiale des enseignantes
et des enseignants : 5 octobre
Du lundi au vendredi, dans toutes les villes et villages de la province, de jeunes
franco-ontariennes et franco-ontariens prennent le chemin de l’école. Ils viennent tous
de foyers différents, où l’on parle français, anglais, ou une autre langue de notre riche
mosaïque culturelle. Des foyers chapeautés par des parents, des tutrices, des tuteurs,
des grands-parents. Des foyers moins nantis et des foyers mieux nantis. Des foyers où
l’éducation est reine, ou non.

Quel que soit le foyer d’où viennent nos jeunes, ils sont maintenant cent mille à prendre
le chemin de l’école, du lundi au vendredi. Cent mille jeunes franco-ontariens dont la
journée se passera en bonne compagnie : avec vous.
En tant qu’enseignante ou enseignant, votre quotidien est riche de défis et de succès.
Vos responsabilités dépassent largement l’enseignement des verbes du premier groupe
ou du système solaire, puisqu’il s’agit non seulement du succès scolaire de nos jeunes,
mais aussi de l’avenir de la francophonie.
Notre francophonie s’élargit, s’épanouit. Je ne sais pas lire dans les boules de cristal,
mais après avoir côtoyé des milliers de membres de l’AEFO au fil des ans, je sais que
notre francophonie est en bonnes mains et que son avenir est prometteur. Merci d’avoir
choisi cette profession, que vous exercez, année après année, avec passion.
Le président,
Carol Jolin

Bonne Journée mondiale des enseignantes
et des enseignants!

Des rencontres d’information auront lieu à travers la province du 30 septembre
au 13 octobre pour vous permettre de vous familiariser avec l’entente de principe
et de poser vos questions. Les rencontres s’adressent uniquement aux membres
de l’AEFO et seulement les membres de l’AEFO peuvent y assister.
Veuillez apporter une pièce d’identité telle que votre carte de membre ou un
bordereau de paie comme preuve que vous êtes membres de l’AEFO. Pour la
liste complète des rencontres, visitez le www.aefo.on.ca et cliquez sur Accès des
membres. Vous devez avoir votre numéro de membre et votre mot de passe.

Une collègue m’affirme que je ne
devrais pas vérifier mes messages
personnels sur mon cellulaire
pendant que mes élèves font une
évaluation. A-t-elle raison?
Votre collègue a raison. Lors d’une
évaluation ou d’une période de travail
individuel des élèves, il pourrait être
tentant de vérifier vos courriels ou
de lire un magazine. Ne succombez
surtout pas à cette tentation, car les
conséquences pourraient être plus
lourdes que vous ne le croyez.
Que vous soyez membre du personnel
enseignant régulier ou membre du
personnel enseignant suppléant, vos
responsabilités sont les suivantes : la
pédagogie, la surveillance et la sécurité
des élèves. Toute activité qui n’est pas
en lien direct avec ces responsabilités
va à l’encontre des politiques ou des
procédures administratives de la
plupart des conseils scolaires. Parmi
les activités qui n’ont aucun lien avec
vos responsabilités, notons l’utilisation
personnelle des nouveaux médias et
des outils de communication, la lecture
d’un magazine… ou même faire du
tricot!
Évitez donc ce genre d’activité, car
cela pourrait vous exposer à des
remontrances de la part de votre
employeur. Vous pourriez également
faire l’objet d’une mesure disciplinaire.
Cette information serait alors ajoutée
à votre dossier, ce qui pourrait avoir
un impact négatif sur votre carrière.
N’oubliez pas que votre comportement
et votre présence en classe sont, en
tout temps, un témoignage de votre
professionnalisme.
Pour plus d’information à ce sujet,
veuillez communiquer avec votre
agente ou agent d’unité.

Poste au CA de la FEO

Faire partie du conseil d’administration (CA) de la
Fédération des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario (FEO), ça vous intéresse? Les membres de l’AEFO
qui contribuent au Régime de retraite des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario (RREO) peuvent postuler.
En tant que membre du CA de la FEO, vous êtes aussi
membre du CA de l’AEFO. Vous aurez à participer à un
minimum de six rencontres par année.
Date limite : 16 octobre 2015. Formulaire d’inscription au
www.aefo.on.ca sous Quoi de neuf/Postes disponibles.

Enseigner outre-mer

… dans une école outre-mer des Forces canadiennes, pourquoi
pas? Des élèves de l’élémentaire au secondaire étudient dans
plus de 250 endroits à l’extérieur du Canada.
Info : www.forcedelafamille.ca.
Date limite : 1er novembre 2015.

Élections fédérales

Le 19 octobre est un lundi, donc un jour de travail pour les
membres de l’AEFO. Ne manquez surtout pas d’exercer votre
droit de vote! N’oubliez pas non plus que vous devez prouver
votre identité et votre adresse – apportez les cartes ou les
documents nécessaires si vous votez en personne.
Info : www.elections.ca.
• Votez le 19 octobre : les bureaux de vote sont ouverts pendant
12 heures.
• Votez par anticipation : les 9, 10, 11 ou 12 octobre.
• Votez dans l’un des 400 bureaux d’Élections Canada avant le
13 octobre.
• Votez par la poste avant le 13 octobre.
Inscrivez votre école à Vote étudiant
2015, une élection parallèle pour les
élèves qui n’ont pas encore l’âge de
voter et qui coïncide avec les élections.
Info : voteetudiant.ca.
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