BLOC-NOTES
Lancez un défi à vos élèves
et amassez des fonds pour
la lutte contre le cancer à
l’occasion de la Journée
nationale Terry Fox des
écoles, le 28 septembre.
Des idées amusantes pour
participer au Défi Terry Fox au
www.terryfox.org/SchoolRun.
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Bonne rentrée!
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à toutes et
tous une bonne rentrée scolaire, en particulier à celles et ceux qui
viennent de joindre les rangs de l’AEFO. Cette agréable tâche me
revient puisque j’assume, jusqu’au 6 octobre, les responsabilités
du président de l’AEFO, Benoit Mercier, pendant qu’il mène
sa campagne électorale à titre de candidat libéral dans la
circonscription de Welland.

n
La Course à la vie CIBC de
la Fondation canadienne du
cancer du sein se tiendra le
2 octobre dans plusieurs villes
ontariennes. Formez votre
équipe, puis informez-en Joëlle
Mantha du bureau provincial
(jmantha@aefo.on.ca) qui vous
fera parvenir un foulard de
l’AEFO en appuie à cette cause.
INFO : www.runforthecure.com
n
La semaine internationale
Marchons vers l’école,
événement annuel du
programme Écoliers actifs et
en sécurité, aura lieu du 3 au
7 octobre. Des idées et des
ressources pour les classes
de maternelle à la 8e année :
www.saferoutestoschool.ca.

Le 2 septembre 2011

...les résultats des
élections provinciales
affecteront nos
conditions de travail...

Nos membres accèdent à
des postes importants
Pour la première fois de son histoire, la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants est
dirigée par un membre de l’AEFO. Élu président
désigné il y a un an, Paul R. Taillefer a entrepris son
mandat de deux ans à la présidence de l’organisme
national en juillet. Rappelons que Paul a été président
provincial de l’AEFO de 2004 à 2008 et qu’il était
jusqu’à tout récemment président de l’unité Nord-Est
catholique.
Par ailleurs, Francine LeBlanc-Lebel, enseignante à l’école
St-Joseph de Blind River, vient d’être
élue à la présidence de la Fédération
des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario pour un mandat d’un an.
Membre du comité exécutif provincial
de l’AEFO depuis sept ans, Francine
continuera de représenter l’AEFO au
Bureau de la FEO.
Nous leurs souhaitons bon succès dans
leurs nouvelles fonctions.

J’en profite pour offrir, en votre nom, nos meilleurs vœux de
succès à Benoit de même qu’à Denis Bonin, deuxième viceprésident provincial et président de l’unité Nipissing catholique,
qui porte la bannière libérale dans la circonscription de
Timiskaming-Cochrane. Ces deux collègues ont pris un congé sans
solde de leurs fonctions à l’AEFO pendant qu’ils font campagne.
Cela m’amène à vous inviter à vous intéresser de près à la campagne
qui s’amorce, car les résultats des élections provinciales affecteront
nos conditions de travail et plusieurs dossiers qui nous touchent de
près comme membres de l’AEFO et comme francophones. Au cours
du prochain mois, l’AEFO vous tiendra au courant des positions des
partis sur certains enjeux, mais dans l’immédiat, consultez le
www.aefo.on.ca pour prendre connaissance des recommandations
que l’AEFO mettra de l’avant pendant la campagne.
Finalement, l’année qui commence nous mènera aux négociations
en vue de renouveler les conventions collectives de tous les
membres de l’AEFO qui travaillent pour un conseil scolaire de
langue française. Il sera important que vous participiez en grand
nombre au sondage sur les négociations qui sera mis en ligne
dans quelques semaines. Pour ne rien manquer, branchez-vous à
l’AEFO et abonnez-vous à nos envois électroniques par l’entremise
du site Web.
La première vice-présidente,

Anne Vinet-Roy

Sondage négos :
c’est pour bientôt!
Si vous travaillez pour un conseil scolaire, assurez-vous de
pouvoir répondre au sondage en vue des négociations pour
le renouvellement des conventions collectives 2008-2012. Le
sondage sera mis en ligne en octobre. Vous pourrez y accéder dans
la section réservée aux membres du www.aefo.on.ca. Pour
obtenir dès maintenant votre mot de passe, inscrivez votre
numéro de membre de l’AEFO dans l’espace prévu, cliquez sur
Première connexion et suivez les instructions à l’écran. Pour obtenir
votre numéro de membre ou de l’aide pour vous connecter,
communiquez avec Josée Boyer au bureau provincial :
613 244-2336 ou 1 800 267-4217; aefoservice@aefo.on.ca.

Le 6 octobre,
Des élections importantes
Tout indique que les élections du 6 octobre seront chaudement
disputées. Le gouvernement pourrait changer, ce qui ne serait pas
nécessairement positif pour l’éducation, pour les jeunes et pour la
francophonie.
Depuis huit ans, l’Ontario a fait des progrès dans plusieurs
domaines qui touchent de près les membres de l’AEFO.
• Réduction de la taille des classes à l’élémentaire
• Augmentation du temps de préparation

Tout ce qu’il faut savoir
… sur votre syndicat,
l’AEFO
… sur votre profession,
l’enseignement

• Ajout de journées pédagogiques (supprimées par le
gouvernement antérieur)
• Hausse du financement de l’éducation
• Nouveau programme d’insertion professionnelle pour le
personnel enseignant
• Politique pour favoriser l’éducation inclusive
• Mesures pour améliorer la sécurité à l’école
• Loi contre la violence et le harcèlement au travail
• Création du poste de Commissaire aux services en français
• Création d’entités de planification des services de santé en
français

Des renseignements
utiles, que vous ayez
un, cinq ou quinze ans
d’expérience!
• Gestion de classe
• Gestion de carrière
• Convention collective
• Santé et sécurité au
travail
• L’éducation en Ontario

Cliquez sur l’icône
en page d’accueil du
www.aefo.on.ca

• Proclamation de la Journée des Franco-Ontariens et des FrancoOntariennes

Les enjeux
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Peu importe comment vous
vous impliquez, ça compte!

je vote parce que
ça compte!
Ce que vous pouvez faire
• Assurez-vous d’être sur la liste
électorale (www.elections.on.ca).
• Renseignez-vous sur les enjeux mis de
l’avant par l’AEFO (www.aefo.on.ca).
• Expliquez à votre entourage
l’importance d’un système d’éducation
de qualité financé par les fonds publics.
• Offrez vos services à votre unité/
section locale de l’AEFO pour
travailler dans le cadre de la
campagne électorale.
• Questionnez les candidates et
candidats qui se présenteront à votre
porte sur l’éducation et les services en
français.
• Assistez à un débat contradictoire et
posez des questions sur les enjeux
soulevés par l’AEFO.
• Acceptez qu’on installe une affiche sur
votre parterre.
• Faites un don à une candidate ou un
candidat qui défend les enjeux qui
comptent pour vous.

• Donnez quelques heures de votre
temps en soirée ou en fin de semaine
pour appuyer une candidate ou un
candidat sympathique à l’éducation et
à la francophonie.
------

Faites du porte à porte.
Distribuez des dépliants.
Faites des appels téléphoniques.
Faites du travail de bureau.
Aidez aux activités de cueillette de
fonds.
-- Installez des affiches.

Pour agir chez vous
L’AEFO a mis à la disposition
de ses unités/sections locales
une somme d’argent pour
leur permettre de participer
localement à la campagne
électorale. Si vous aimeriez vous
impliquer de façon active, faites
connaître votre intérêt à votre
unité/section locale.

Les élections, une belle
occasion d’apprentissage!
Le programme de simulation d’élections
Vote étudiant vous offre gratuitement
des outils pour aider vos élèves de la
5e à la 12e année à mieux comprendre
le processus électoral, les enjeux et le
déroulement des élections et l’importance
de voter. Vous recevrez tout ce qu’il faut
pour organiser un vote à l’école. Voici le
témoignage d’une enseignante dont les
élèves ont participé au programme lors
des récentes élections fédérales : « C’est
une façon concrète d’intéresser les jeunes
aux élections. Cela me permet de faire des
liens avec mon programme d’histoire où
l’on parle des débuts de la démocratie à
Athènes jusqu’à aujourd’hui. »

Les revendications de l’AEFO
L’AEFO profite de la campagne électorale pour mettre de l’avant ses
recommandations en lien avec cinq enjeux.
1. Assurer le meilleur départ possible à l’école avec le PAJE
20 élèves par classe; temps de planification en équipe; gestion par la Division de
l’éducation en langue française.
2. Investir dans la santé mentale des enfants et des jeunes
Ressources humaines et financières accrues et création d’un réseau provincial de
services en français.
3. Promouvoir l’égalité des chances
Ressources humaines et financières accrues pour répondre aux besoins de l’enfance
en difficulté; davantage de formation et d’appui pour le personnel enseignant.
4. Repenser le régime des tests standardisés
Échantillonnage aléatoire pour remplacer les tests à grande échelle; importance
accrue des évaluations faites par le personnel enseignant.
5. Maintenir des listes électorales exactes
Mécanismes pour assurer que les francophones puissent plus facilement accorder
leur soutien scolaire au système d’éducation de langue française.
Pour en savoir davantage, consultez le document Au cœur des enjeux : nos jeunes au
www.aefo.on.ca.

Relèverez-vous le défi?
En date du 22 août, 61 écoles francoontariennes étaient inscrites à Vote
étudiant. Il en faudrait 140 de plus
pour que la moitié de nos écoles soient
inscrites, selon l’objectif fixé par Vote
étudiant. Serez-vous de la partie? Inscrivez
votre école gratuitement dès aujourd’hui :
www.voteetudiant.ca

D’autres ressources
Vous trouverez d’autres ressources
pédagogiques sur le processus électoral
sur les sites Web d’Élections Ontario
(sous Jeunes) et d’Élections Canada (sous
Électeurs/Bienvenue les enseignants).

QUELS SONT Vert et
MES DROITS? sont mes couleurs!
L’AEFO nous invite souvent
à fournir ou à mettre à jour
nos coordonnées personnelles
au moyen de son site Web.
Pourquoi?
Les employeurs fournissent à
l’AEFO la liste de ses membres
et de leur lieu de travail
avec la remise mensuelle
de la cotisation syndicale.
Toutefois, plusieurs employeurs
ne nous fournissent pas les
coordonnées personnelles
de nos membres, par crainte
d’enfreindre les règlements sur
la protection de la vie privée.
Or, il arrive régulièrement
que l’AEFO doive joindre un
membre de façon urgente,
ailleurs qu’à son lieu de travail.
Par exemple, nous devons
aider des membres qui ont
des démêlés avec la police ou
qui vivent une crise sur le plan
de la santé. L’AEFO doit aussi
transmettre à ses membres
des renseignements qui les
touchent, tant sur le plan
syndical que professionnel.
Courriel personnel S.V.P.
Le courriel est de plus en plus
le mode privilégié par l’AEFO
pour communiquer avec ses
membres. Nous vous incitons
à nous fournir votre adresse
courriel personnelle en plus
de celle de l’employeur, car
l’AEFO ne peut utiliser le
courriel de l’employeur pour
transmettre des renseignements
touchant, par exemple, les
négociations, un grief ou une
situation litigieuse.
C’est facile!
Si vous accédez pour la
première fois à la section
réservée aux membres du
www.aefo.on.ca, entrez votre
numéro de membre de l’AEFO
en page d’accueil, cliquez sur
Première connexion et suivez
les instructions à l’écran. Si
vous avez déjà votre mot de
passe, vérifiez votre Profil pour
vous assurer que les données
sont à jour. Pour obtenir votre
numéro de membre ou de
l’aide pour vous connecter,
communiquez avec Josée
Boyer au bureau provincial :
jboyer@aefo.on.ca

Dernière année pour
dépenser vos 1 000 $

Le 25 septembre est l’anniversaire de la
première levée du drapeau franco-ontarien
en 1975. Le Jour des Franco-Ontariens
et Franco-Ontariennes reconnaît
la contribution de la communauté
francophone de l’Ontario à la vie
culturelle, historique, sociale, économique
et politique de la province.

Colloque, conférence, stage, atelier, cours –
autant d’activités de perfectionnement pour
lesquelles les enseignantes régulières et les
enseignants réguliers peuvent obtenir jusqu’à
1 000 $. Détails et formulaires dans la section
réservée aux membres du www.aefo.on.ca sous
Documents/Provincial/Fonds de perfectionnement.

• Des idées pour célébrer cette journée
avec vos élèves : fesfo.net/SECTIONS/
OutilsPedagogiques/fiers/drapeau.htm

Des suggestions d’activités
admissibles

• Des articles à commander en ligne
(foulards, tatouages et drapeaux) :
www.acfoottawa.ca/fr/
• Un concert du groupe franco-ontarien Le
Diable aux Corsets à gagner pour votre
école. Pour participer, il suffit d’inscrire
une activité prévue par votre école pour
le Jour des Franco-Ontariens et FrancoOntariennes. Date limite : 26 septembre.
www.monassemblee.ca/fr/

Le partage a bien
meilleur goût!
La Fédération des enseignantes et des
enseignants cherche à réunir sur un site
Web destiné au personnel enseignant du
palier secondaire des ressources portant
sur l’évaluation et en lien avec la politique
ministérielle Faire croître le succès. L’AEFO
invite ses membres du secondaire à
alimenter la version française de ce site en
acheminant une ou des ressources utilisées
en évaluation, telles que grilles, feuilles de
route, banques de questions ou tests, à
Hervé Jodouin : hervejodouin@gmail.com.
INFO : Maureen Davis ou Claudine
Laporte au bureau provincial de l’AEFO.

Décès
Sylvain Lepage, concierge
et homme à tout faire
au bureau provincial de
l’AEFO depuis plus de
sept ans est décédé le
17 août à l’âge de 44 ans.
Toujours souriant, Sylvain
ne manquait pas une
occasion de rendre service, par exemple
bâtir les obstacles pour le tournoi de miniputt du bureau au profit de Centraide.
L’AEFO offre ses condoléances à sa famille.

L’Université Laurentienne vous propose plusieurs
cours en ligne, dont :
• QA - Intégration de la technologie de
l’information et communication dans
l’enseignement (anciennement Ordinateur en
salle de classe) - Parties I, II et III;
• NOUVEAU! QBA cycle supérieur en Affaires
et commerce (Général).
Ces cours débuteront le 19 septembre pour
se terminer le 9 décembre (ou plus tôt, si
préféré). Inscription : Annette Castonguay au
1 800 461-4030, poste 3945; al_castonguay@
laurentienne.ca. INFO : Gilles Leblanc,
gleblanc@laurentienne.ca
n
Si la culture autochtone vous intéresse ou si
vous enseignez à des élèves des communautés
autochtones, la FEO vous invite à participer à un
projet de littératie qui débutera par un atelier de
deux jours, à Toronto, les 24 et 25 octobre. Date
limite d’inscription : le 15 septembre. INFO :
Maureen Davis au bureau provincial de l’AEFO
(mdavis@aefo.on.ca)
n
L’éducation en français vous concerne? À Ottawa,
du 29 septembre au 1er octobre, participez
aux ateliers et conférences, assistez aux tables
rondes et aux spectacles du congrès de l’ACELF
sur le thème Une francophonie sans frontières.
Consultez votre leader PAL avant de vous inscrire
au www.acelf.ca/congres.
n
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à Regard
sur le patrimoine historique et géographique
canadien : l’enseignement en milieu francophone,
une conférence qui aura lieu à Ottawa, du
30 septembre au 1er octobre. Inscrivez-vous en
ligne au www.acs-aec.ca/fr sous Événements.
INFO : james.ondrick@acs-aec.ca
D’autres suggestions sur le Babillard au
www.aefo.on.ca
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