BLOC-NOTES
Le 25 septembre, c’est
l’occasion de souligner le
Jour des Franco-Ontariens
et des Franco-Ontariennes,
Pour des ressources
et des suggestions
d’activités, consultez le
Babillard au www.aefo.on.ca.
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Les élections provinciales,
pourquoi s’en mêler?

n
Encouragez vos élèves de
9e année à envoyer une photo
de leur emploi de rêve,
accompagnée d’une brève
explication (25 mots ou moins)
sur les raisons pour lesquelles
ils aspirent à cet emploi, au
www.dreamjobcontest.ca.
Les élèves peuvent gagner de
nombreux prix, et votre école
pourrait gagner 1 000 $. Date
limite : 24 octobre.
n

Bonne Journée!
le 5 octobre

Le 16 septembre 2011

C’est peut-être la question que vous vous poserez
en voyant dans votre lieu de travail des affiches
produites par l’AEFO pour vous inviter à voter
ou en prenant connaissance des revendications
que nous mettons de l’avant pendant la
campagne électorale. La réponse est simple :
l’AEFO s’intéresse de près aux élections parce
que les décisions prises à Queen’s Park ont un
impact direct sur les conditions de travail et la
vie quotidienne de nos membres.

Un débat en
français
Ne manquez pas le débat
provincial en français dans
le cadre des élections.
Des porte-parole des
partis conservateur,
libéral et néo-démocrate
s’affronteront sur les
enjeux qui vous touchent
comme francophones.
Soyez à l’écoute le lundi
26 septembre à compter
de 19 h, sur les ondes de
TFO, en simultané sur
tfo.org et sur les ondes de
plusieurs stations de radio
communautaire de langue
française.

Cela, nous l’avons trop bien compris pendant les années au
pouvoir des conservateurs, de 1995 à 2003. Celles et ceux qui
ont vécu cette période se rappelleront les réformes mal pensées,
les énormes compressions imposées sans consultation, et les
attaques en règle contre la profession enseignante. Jamais le moral
de nos membres n’avait été aussi bas!
Après huit ans d’un gouvernement libéral, les choses ne sont
pas parfaites, mais le climat s’est assaini, les ressources ont
augmenté et le dialogue est constant. Selon les sondages, bien
des contribuables souhaitent un changement. Mais il ne faut pas
opter aveuglément pour le changement. Renseignez-vous sur les
enjeux. Questionnez les candidates et candidats qui frapperont
à votre porte. Assistez à un débat contradictoire. Comparez non
seulement les plateformes électorales, mais aussi les propos des
chefs.
La campagne électorale sera vite passée, mais les résultats nous
affecteront longtemps. Le 6 octobre, votez judicieusement parce
que ça compte!
La première vice-présidente,

n
Ne manquez pas de consulter
le numéro spécial du
magazine Info Autisme, rédigé
à l’intention des francophones
de l’Ontario. Téléchargez
cette publication au
www.autismontario.com.
n
Des catalogues gratuits sur
la construction identitaire
francophone et la francophonie
canadienne. Ressources, idées,
outils : www.acelf.ca.

Anne Vinet-Roy

La valeur n’attend pas le
nombre des années!

Sondage négos
Ça s’en vient…

Pas besoin d’attendre qu’une ou un collègue soit à la veille de
la retraite pour mettre en valeur sa participation exceptionnelle à la vie syndicale ou son engagement
envers l’éducation de langue française et ses élèves. Vous pouvez lui rendre hommage dès
maintenant en posant sa candidature à la décoration du Mérite franco-ontarien de l’AEFO. Il suffit
de remplir un court formulaire et de l’acheminer au bureau provincial avec le C.V. de la candidate
ou du candidat et deux lettres d’appui. Date limite : 30 novembre 2011.
Comme l’an dernier, les deux prix attribués seront remis lors d’une activité locale tenue dans la
région de la ou du récipiendaire, facilitant ainsi la participation de collègues, amies, amis et parents.
Détails et formulaire au www.aefo.on.ca sous Services/Reconnaissance. Pour toute précision,
communiquez avec Luc C. Bigras au bureau provincial : lbigras@aefo.on.ca.

Sondage négos

Ça s’en vient …
Tout ce vous
devez savoir
UN SONDAGE, POUR QUI?
Pour tous les membres de l’AEFO qui travaillent pour un
conseil scolaire de langue française : personnel enseignant
régulier, personnel enseignant suppléant, personnel
professionnel, personnel administratif et de soutien.

UN SONDAGE, POURQUOI?
Pour aider l’AEFO à connaître les priorités de ses membres
et à identifier des objectifs de négociation en vue du
renouvellement des conventions collectives qui viennent à
échéance le 31 août 2012.

UN SONDAGE, COMMENT?
Des questions qui permettront d’établir certains objectifs
provinciaux et d’autres qui tiendront compte des réalités
particulières de votre type d’emploi et de votre région.

UN SONDAGE, OÙ?
En ligne, sous l’onglet Mon profil dans la section réservée
aux membres du www.aefo.on.ca.

UN SONDAGE, QUAND?
Dès le 3 octobre 2011.

Préparez-vous à y répondre!
COMMENT ME PRÉPARER?
Pour accéder au sondage, vous devrez vous
connecter à la section réservée aux membres
du www.aefo.on.ca. Vous aurez besoin de votre
numéro de membre de l’AEFO (sur la carte AEFO/
Edvantage) et de votre mot de passe.
Si ce n’est déjà fait, créez votre mot de passe dès
maintenant. C’est facile!

Nouveau membre?
Si vous venez de commencer à travailler pour
un conseil scolaire de langue française, l’AEFO
sera en mesure de vous émettre un numéro de
membre dès qu’elle aura reçu les listes officielles
de l’employeur, soit au plus tard le 15 octobre.
Nous utiliserons l’Infofax pour vous inviter à
communiquer avec le bureau provincial au
fur et à mesure que nous aurons en main les
renseignements nécessaires.

1. Entrez votre numéro de membre de l’AEFO
dans la case prévue à cette fin en page d’accueil
du www.aefo.on.ca.
2. Cliquez sur Première
connexion?
3. Suivez les instructions à
l’écran.

Confidentialité assurée
Votre numéro de membre et votre mot de
passe vous permettront d’accéder au sondage.
Cela permettra à l’AEFO de s’assurer que
seuls ses membres y répondent, que chaque
membre n’y répond qu’une fois et que chaque
membre a accès aux questions particulières
selon son type d’emploi et son unité ou sa
section locale.

4. Profitez-en pour mettre à jour vos coordonnées
personnelles et pour vous abonner à nos envois
par courriel.

Votre numéro de membre ne sera pas associé
à vos réponses. Celles-ci seront compilées de
façon à préserver l’anonymat.

Besoin d’aide?
Si vous ne retrouvez pas votre numéro de membre
ou si vous n’arrivez pas à créer votre mot de
passe, communiquez avec Josée Boyer au bureau
provincial :
• Tél. 613 244-2336 ou 1 800 267-4217, poste
316
• Courriel : aefoservice@aefo.on.ca

DES PRIX À GAGNER!
Grâce à la générosité du Régime d’assurance des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario,
les membres qui complètent le sondage seront
admissibles au tirage de prix d’une valeur totale de
2 500 $. Les tirages auront lieu périodiquement,
entre le 3 et le 21 octobre. En répondant tôt au
sondage, vous courrez plus de chances de gagner.

QUELS SONT Même programme :
MES DROITS? nouveau numéro
Un de mes élèves m’a remis
une bouteille de sirop contre
la toux et une note de sa
mère me demandant de lui
en donner trois fois par jour.
Est-ce ma responsabilité?
Consultez d’abord votre
convention collective. La
plupart des conventions de
l’AEFO pour le personnel
enseignant stipulent que
celui-ci n’est pas responsable
de l’administration de
médicaments aux élèves, sauf
en situation d’urgence, p. ex.
l’administration d’épinéphrine
(Epipen). Si selon votre
convention, vous n’avez pas
de responsabilité dans ce
domaine, dirigez la demande
du parent à votre direction.
Si, à titre de membre du
personnel professionnel,
administratif ou de soutien,
vous avez des responsabilités
à l’égard de l’administration
de médicaments en vertu de
votre convention collective,
assurez-vous de bien connaître
les procédures prévues par
l’employeur et exigez qu’on
vous donne la formation
requise.
Si votre convention collective
n’aborde pas le sujet,
renseignez-vous auprès
de votre superviseure ou
superviseur sur la politique
de l’employeur en matière
d’administration des
médicaments. Communiquez
avec votre unité/section locale
de l’AEFO pour vous assurer
que les directives qu’on vous
transmet sont exactes. Assurezvous de bien comprendre les
procédures et d’avoir reçu la
formation nécessaire avant
d’administrer un médicament à
un enfant.
Quelle que soit votre
convention collective,
assurez-vous d’avoir reçu une
formation d’administration de
médicaments en cas d’urgence.
Et enfin, n’hésitez pas à
communiquer avec l’AEFO si
vous avez des questions.

Un accès rapide à des
ressources professionnelles

Avant de faire appel au Programme d’aide aux
De l’aide en cabinet
enseignantes et aux enseignants (PAE) offert aux
• Diﬃcultés familiales
• Diﬃcultés au travail
membres de l’AEFO qui adhèrent au régime
• Problèmes personnels
flexible provincial d’assurance ILD, prenez
Service accessible 24/7
• Problèmes de dépendance
note du nouveau numéro de contrat de la
Pour obtenir de l’aide
De l’aide téléphonique
police d’assurance de l’AEFO : 48182. Ce
en toute confidentialité
• Questions légales
numéro figure dans votre agenda de l’AEFO
financiers
1 800.361.9569 •• Problèmes
Soutien lié aux personnes âgées
(p. 63), ainsi que dans la section réservée aux
• Soutien lié aux enfants
Services en anglais 1 800.668.0193
membres du www.aefo.on.ca sous Services/
Conseils et appui/Programmes d’aide. Si vous
ou des membres de votre famille avez besoin d’aide pour résoudre des difficultés professionnelles
ou personnelles, n’hésitez pas à utiliser ce service gratuit et confidentiel. Ayez en main le numéro
de la police ainsi que votre numéro d’employée ou d’employé (sur votre bordereau de paye). Les
membres des sections locales 103 et 203 trouveront les coordonnées de leur programme d’aide à la
page 74 de l’agenda ainsi que sur le site Web.

Des sous pour les activités Une âme de poète...
Inscrivez votre classe ou votre école au
des 15 à 24 ans
concours Les voix de la poésie et apprenez
Vous avez envie de réaliser un projet spécial avec
vos élèves? Faites une demande d’appui financier au
Fonds jeunesse de la Fondation franco-ontarienne.
Pour connaître les critères d’admissibilité, le processus
de sélection ou pour présenter une demande :
www.fondationfranco-ontarienne.ca. Date limite :
15 octobre.

Deux fois
bravo!
• Un membre de l’AEFO,
Corey Mcdonald, a
été récemment élu au
conseil d’administration
de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario.
Très actif au sein de l’AEFO,
tant au local qu’au provincial,
Corey est enseignant à l’École secondaire catholique
Algonquin de North Bay.
• Suite à une
recommandation de
l’AEFO, Félix Saint-Denis
est le récipiendaire 2011
du Prix de promotion de
l’éducation publique de la
FCE, décerné tous les ans à
des groupes ou individus,
étrangers à la profession
enseignante, pour leur
contribution à l’éducation publique au Canada.
Félix travaille inlassablement à promouvoir la
culture canadienne-française en milieu minoritaire
en tant que créateur, coauteur et directeur artistique
du méga spectacle L’écho d’un peuple.

à vos élèves à mieux réciter, une formation
qui les aidera à maîtriser la communication
orale. Chaque école enverra sa gagnante
ou son gagnant à Toronto au printemps
2012, pour une grande finale. INFO :
www.lesvoixdelapoesie.com. Date limite
pour l’inscription : 30 septembre.

Éducation physique :
faites le plein d’idées
L’Association ontarienne d’éducation
physique et de santé (OPHEA) vous
invite à sa conférence annuelle, du 13
au 15 octobre, à Alliston, dans lecomté
de Simcoe. Des ateliers en français, du
préscolaire au secondaire, entre autres sur
le jeu et sur l’éducation physique pour les
filles au secondaire. INFO et inscription :
www.conference.ophea.net/fr. Une
occasion d’utiliser vos 1 000 $ du Fonds
de perfectionnement professionnel.

Décès
Louise Latrémouille, artiste-peintre
franco-ontarienne originaire d’Embrun
et enseignante d’arts visuels à l’école
secondaire De La Salle d’Ottawa pendant
de nombreuses années, est décédée le
22 juillet dernier, à l’âge de 78 ans. Mme
Latrémouille a été une pionnière dans son
domaine et a su inspirer de nombreux
élèves.
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