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Je suis en congé de maladie depuis 
plus de cinq mois. Je vais bientôt 
retourner en classe. Est-ce qu’il 
me restera encore des congés de 
maladie?

Puisque nous n’avons pas plus de 
détails au sujet de votre situation 
particulière, nous vous conseillons 
de communiquer avec votre unité 
locale dès que possible. Cela dit, 
voici tout de même quelques 
généralités pour le personnel 
enseignant. Veuillez noter que ce qui 
suit ne s’applique pas aux membres 
des unités 201, 202 et 203. 

•	 Annuellement, le personnel 
enseignant régulier à temps plein 
a droit à 11 jours payés à 100 % + 
120 jours payés à 90 % (131 jours 
au total).

•	 Cette banque de congés de maladie 
est renouvelée au premier jour de 
chaque année scolaire, à moins 
que votre congé chevauche deux 
années scolaires.

•	 D’une année à l’autre, vous ne 
pouvez pas accumuler vos jours de 
congé. 

Mais, passées les généralités, la 
convention collective contient 
également de nombreuses clauses 
se rapportant à des situations 
particulières.  

Un congé pour la même maladie 
ou la même blessure que l’année 
dernière

Les clauses de la convention 
collective du personnel enseignant 
régulier sont assez complexes 
lorsqu’il s’agit d’une maladie ou 
d’une blessure qui n’est pas guérie à 
l’intérieur d’une année. 

(suite page 2)

Au moment où je mets la dernière main à ce Mot de la présidence, j’ai une pensée bien 
spéciale pour nos membres qui ont terminé, la semaine dernière, une semaine de travail 
qui aurait dû être une semaine de congé bien méritée. J’espère de tout cœur que vous 
tenez bon; ce sera bientôt le congé de Pâques et la semaine de relâche. Nous sommes 
tout à fait conscients que la situation continue d’être très difficile. Il n’y a eu à peu près 
aucune amélioration réelle dans les mesures de sécurité, et le nombre de cas du virus 
dans les lieux de travail augmente, ce qui signifie, pour certaines et certains d’entre 
vous, le retour au mode virtuel. Le gouvernement Ford et le ministre Lecce continuent 
de prétendre que tout va bien dans le milieu scolaire. Ils refusent d’accepter la nécessité 
de réelles consultations avec les syndicats et d’autres organismes clés concernant la 
réduction de la taille des classes, les problèmes de ventilation, etc. La pression est 
également énorme à cause d’exigences pédagogiques exagérées et déraisonnables 
imposées de toutes parts, et ce malgré les limitations avec lesquelles nous devons 
composer par rapport aux ressources physiques, financières et humaines, entre autres. 

À tout cela s’ajoute le budget provincial déposé le 24 mars. De toute évidence, le 
gouvernement continue de dire clairement que l’éducation n’est pas une priorité, 
comme on peut le voir par la réduction du financement et le peu de ressources qu’il 
a allouées pour appuyer les besoins réels des élèves et du personnel scolaire. Il n’y 
a eu aucune mention du fait que les classes sont surpeuplées et que la distanciation 
physique est impossible dans bien des cas. Le personnel scolaire contrôle ce qu’il peut, 
mais, encore une fois, il doit composer avec une multitude de choses qu’il ne contrôle 
pas. Vous pouvez d’ailleurs lire la déclaration commune des syndicats de l’éducation en 
réaction au budget ontarien.

Et que dire des propos qui circulent dans les médias récemment affirmant que le 
gouvernement Ford et son ministre Lecce voudraient que l’actuel programme de 
cours en ligne devienne permanent? L’AEFO s’oppose fortement à cette approche, qui 
pourrait avoir un effet néfaste, entre autres sur l’apprentissage et le développement 
social et émotionnel des élèves. Nous suivons évidemment ce dossier de très près, en 
collaboration avec nos collègues syndicaux.

En terminant, le mois de la Francophonie tire à sa fin et j’espère que vous avez pu 
profiter de certaines activités, même si elles n’étaient que virtuelles. De tels événements 
nous donnent l’occasion de célébrer notre langue et notre culture francophones et 
mettent l’accent sur nos valeurs communes tout en valorisant ce qui nous distingue.

Au plaisir de vous croiser « virtuellement » aux assemblées annuelles de votre unité 
locale ce printemps!

 

Anne Vinet-Roy 
Présidente de l’AEFO

Mot de la 
présidente

https://www.aefo.on.ca/images/aefo/quoi-de-neuf/salle-de-nouvelles/communiques/21_03_24_communique.pdf
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-considers-move-to-make-remote-learning-permanent-for-all/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links
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En voici un exemple :  

•	 Vous prenez un congé de maladie pour une blessure 
ou une maladie à la fin d’une année scolaire. 

•	 Au début de l’année suivante, vous devez à nouveau 
vous absenter pour la même maladie ou blessure.

•	 ATTENTION : vous devrez alors travailler pendant 
11 jours consécutifs avant de pouvoir obtenir vos 
11 jours de congés annuels pour l’année en cours. 

•	 Si vous faites un retour progressif au travail, ou s’il 
vous est impossible de travailler 11 jours consécutifs, 
vous devrez vous servir des congés inutilisés de 
l’année scolaire précédente. Autre possibilité : 
15 semaines de prestations d’assurance-emploi. 

La partie A de votre convention collective (clauses 
T1.1 à T6.3 .2.1) comprend les modalités des congés 
de maladie pour les enseignantes et enseignants 
réguliers et suppléants à long terme. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec votre 
agente ou votre agent d’unité.  

Votre convention collective : pas 
toujours simple!
Il est important de connaitre et de consulter 
votre convention collective. Mais l’AEFO ne vous 
conseille toutefois pas de tenter de l’interpréter 
ou de tenir pour acquis que votre interprétation 
ou celle de votre collègue est la bonne. La 
convention collective est un contrat légal qui 
définit vos droits au travail de façon claire et 
précise… mais pas toujours. En effet, dans les 
centaines de clauses qu’on peut trouver dans 
une convention collective, il y a parfois des 
trous, des oublis, des ambiguïtés ou même des 
incohérences. Voilà pourquoi, entre autres, il est 
toujours préférable de communiquer avec votre 
agente ou votre agent d’unité. 

L’expertise de l’AEFO
N’hésitez jamais à faire appel à votre syndicat 
pour toute question portant sur votre 
convention collective. La grande équipe 
de l’AEFO est toujours à votre service : 
collectivement, les agentes et les agents et 
les présidences des unités locales, ainsi que 
les cadres en relations de travail du bureau 
provincial connaissent votre convention 
collective sur le bout des doigts. L’AEFO s’appuie 
également sur des conseillères et des conseillers 
juridiques qui se spécialisent en droit du travail. 
Vous pouvez compter sur nous pour obtenir 
des conseils ou de l’appui pour tout ce qui se 
rapporte à votre convention collective. 

Encore besoin de  
votre aide SVP! 
L’AEFO décline toute responsabilité quant à l’information provenant de tierces parties

Une équipe de recherche de l'hôpital Mount Sinai et de l'Université 
de Toronto est encore à la recherche de participantes et participants 
pour son étude sur le personnel du domaine de l'éducation et la 
COVID-19. L'étude porte, entre autres, sur le nombre et le taux 
d'infection, les facteurs de risque d'infection, ainsi que l'impact 
psychologique sur les travailleuses et travailleurs en éducation. 

Toute personne qui occupe un poste de secrétaire, de concierge, de 
chauffeuse ou chauffeur d'autobus ou de camionnette, de direction 
ou de direction adjointe d'école, ou toute personne effectuant la 
surveillance des élèves (par exemple au dîner), etc. peut participer. 

L'étude est étalée sur une période d'un an et l'autoprélèvement 
d'échantillons sanguins sera requis. 

Info et inscription : ccs.2@sinaihealth.ca ou le site Web de l'étude.  

Prix d’enseignement du 
RAEO* 
Les Prix d’enseignement du RAEO reconnaissent et célèbrent 
les enseignantes et les enseignants qui font la différence… 
qui attisent la curiosité des élèves, inspirent leurs collègues et 
rehaussent la confiance des parents.

Tout le monde peut proposer la candidature d’une enseignante 
ou d’un enseignant d’une école financée par l’Ontario qui fait 
vraiment la différence auprès des jeunes. Il y a trois catégories : 
élémentaire, secondaire, et personnel 
enseignant débutant comptant moins de 
cinq ans d’enseignement. Les lauréates et 
lauréats recevront un prix personnel de 
1 000 $ et un certificat de reconnaissance. 
Leur école recevra également un prix de 
1 000 $ et un certificat de reconnaissance.

*Régime d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO). 

INFO : teachingawards.ca   
Date limite : 31 mars 2021.

https://www.aefo.on.ca/fr/services/sante-mentale/starling

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/conventioncoll/Forms/AllItems.aspx
https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/conventioncoll/Forms/AllItems.aspx
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/conventioncoll/Forms/AllItems.aspx
mailto:ccs.2%40sinaihealth.ca?subject=
http://www.tibdn.ca/covid-19/education-fr
https://teachingawards.ca/fr/accueil-2/
https://teachingawards.ca/fr/accueil-2/
https://www.aefo.on.ca/fr/services/sante-mentale/starling


Mise à jour sur le projet Accueil et intégration du 
nouveau personnel issu de l’immigration récente
Le développement du projet Accueil et intégration* va bon train. Ce projet, rappelons-le, vise à améliorer l’accueil et 
l’intégration du nouveau personnel issu de l’immigration récente. Le volet accueil du projet comprendra une formation 
pour les directions d’école, les mentors et le personnel enseignant associé afin qu’ils puissent mieux accueillir et appuyer 
le nouveau personnel enseignant issu de l’immigration récente. Cette formation sera offerte virtuellement dès l’automne. 
La date de mise en œuvre du volet intégration, qui s’adresse aux étudiantes et étudiants des facultés d’éducation de langue 
française, n’a pas encore été déterminée. 

*Le projet Accueil et intégration est financé par Patrimoine canadien 

Formations sur l’inclusion et la diversité
L’AEFO, toujours soucieuse d’améliorer la qualité des services qu’elle offre à ses membres, a décidé de fournir à son personnel 
et à ses élues et élus une formation sur l’inclusion et la diversité. Des ateliers conçus sur mesure pour les besoins de l’AEFO par 
le Groupe Concilium-PGF ont commencé l’automne dernier et se poursuivent actuellement. 

Parmi les éléments abordés :  

•	 La diversité et l’inclusion, qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que ça implique?

•	 Comment s’ouvrir et interagir avec la diversité (stratégies d’adaptation à la diversité et à l’inclusion). 

Les ateliers comprennent aussi une autoévaluation permettant de découvrir ses propres biais face aux différentes formes 
de diversité : sur le plan culturel, religieux, des besoins spéciaux, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et 
générationnelle. 

Connaissez-vous la nouvelle 
version de l’application 
Boukili?
Plein de nouvelles fonctionnalités ont été pensées pour vous : 

•	 La création d’un tableau de bord enseignant qui vous permet de 
suivre facilement la progression de lecture de vos élèves sans quitter 
l’application.

•	 La possibilité de créer autant d’élèves que vous le souhaitez.

•	 Assigner des lectures aux élèves selon leur niveau et leurs intérêts et 
envoyer des messages d’encouragement.

•	 Et toujours le choix parmi plus de 120 livres illustrés en français.

Disponible sur iOS : apple.co/3kqHgIQ et Android : bit.ly/2ZSSYT3 

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/infofax/20_12_04_Info_AEFO_262.pdf
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://www.raeo.com/Help-Center/coronavirus/wellbeing/wellbeingcontest
apple.co/3kqHgIQ
bit.ly/2ZSSYT3


Cinq conseils pour planifier un 
mariage mémorable dans le jardin
Célébrer son mariage dans le jardin d’une maison familiale qui a une valeur sentimentale 
pour vous et vos proches peut être magique. Face à l’incertitude créée par la pandémie 
de COVID-19, se marier dans un jardin peut offrir plus de souplesse et vous permettre 
d’organiser une cérémonie plus petite en plein air tout en respectant les lignes 
directrices du service de santé publique. Vous pouvez choisir la date qui vous convient et 
économiser les frais d’une salle de réception. Si vous planifiez un mariage dans un jardin 
cet été, voici des conseils qui vous aideront à faire en sorte que tout se passe bien.

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/nouvelle101. 

La parole est à vous!
Dans le cadre d’une réflexion menée sur le développement de notre offre éducative, 
TV5 QUÉBEC CANADA souhaite mieux connaître votre contexte d’enseignement et 
vos besoins actuels en matière de ressources audiovisuelles et pédagogiques.

Aidez TV5 QUÉBEC CANADA à vous fournir le matériel dont vous avez besoin en 
répondant à un sondage en ligne d’une quinzaine de minutes. 

Un iPad à gagner!
En répondant à toutes les questions avant le lundi 12 avril, votre nom pourrait être 
tiré au sort et pour gagner un iPad d’une valeur de 549 $.

Concours ouvert aux enseignantes et enseignants de français et aux 
professionnelles et professionnels de l’éducation travaillant en lien avec 
l’enseignement du français, résidant au Canada.

Tous les détails et le règlement du concours sont accessibles sur 
sondageenseignants.tv5.ca. 

 613-244-2336  ou  1-800-267-4217
 613-563-7718  ou  1-888-609-7718

aefo@aefo.on.ca
aefo.on.ca

290, rue Dupuis, 4e étage 
Ottawa (Ontario) K1L 1B5
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