BLOC-NOTES
Faites découvrir à vos
élèves un autre visage
de la francophonie
canadienne! Le programme
d’échanges de l’ACELF
vous permettra de partir à
la rencontre d’une autre
classe francophone du pays.
Date limite : 26 octobre 2011.
INFO : www.acelf.ca.
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Qui ne dit mot, consent
Ce vieux proverbe est clair. Quand on choisit de ne pas s’exprimer,
de ne pas participer, on accepte que d’autres décident à notre
place. Vous aurez sous peu deux occasions de vous faire entendre.
Je vous invite à les saisir.

n
Réalisez un projet spécial
avec vos élèves en faisant une
demande d’appui financier
au Fonds jeunesse de la
Fondation franco-ontarienne.
INFO : www.fondationfrancoontarienne.ca. Date limite :
15 octobre.
n
Pour mieux parler de diversité
culturelle et des droits
humains en salle de classe,
inscrivez-vous au Réseau
in-Terre-Actif, une boîte à outils
pour le personnel enseignant à
partir de la 5e année :
www.in-terre-actif.com/fr/
n
N’oubliez pas la conférence
annuelle de l’Association
ontarienne d’éducation
physique et de santé
(OPHEA), du 13 au
15 octobre, à Alliston. INFO :
www.conference.ophea.net/fr.
C’est l’occasion de dépenser
les 1 000 $ auxquels vous avez
droit pour le perfectionnement
professionnel.
n
La citoyenneté numérique
est le thème de la
Semaine éducation
médias de 2011, du 7 au
11 novembre. INFO : www.
semaineeducationmedias.ca.

Le 30 septembre 2011

À compter du 3 octobre, tous
les membres qui travaillent pour
un conseil scolaire de langue
française pourront remplir un
sondage en ligne en vue du
renouvellement des conventions
collectives. C’est l’occasion de
faire connaître vos priorités
afin que l’AEFO puisse élaborer des objectifs de négociation qui
correspondent aux désirs du plus grand nombre de ses membres.
Les 20 minutes requises pour remplir le sondage seront bien
investies, car les prochaines conventions collectives fixeront vos
conditions de travail pour les prochaines années.

Sondage
négos
Dès les 3 octobre,
accédez au sondage sous
l’onglet Mon profil dans la
section réservée aux membres
du www.aefo.on.ca. Plus tôt
vous le remplirez, meilleures
seront vos chances de
gagner un des prix offerts
par le RAEO. Si vous avez
besoin d’aide pour accéder
au sondage, communiquez
avec Josée Boyer au
bureau provincial :
jboyer@aefo.on.ca.

Le 6 octobre, vous aurez l’occasion d’élire le prochain
gouvernement de l’Ontario. Préparez-vous à faire un choix éclairé
en suivant l’actualité, en examinant les plateformes des partis et
en tenant compte de leurs agissements antérieurs. Assurez-vous
de choisir une candidate ou un candidat et un parti qui ont à
cœur l’éducation, les services à la jeunesse et la francophonie.
Ces élections auront un impact direct non seulement sur vos
conditions de travail, mais aussi sur votre vie quotidienne à titre de
francophone et de citoyenne ou citoyen. Votre vote comptera d’autant plus que la lutte s’annonce
serrée. Ne laissez pas les autres décider à votre place!
La première vice-présidente,

Anne Vinet-Roy

Pour bien préparer vos absences
Si vous êtes membre du personnel enseignant régulier, votre déléguée syndicale ou délégué syndical
vous remettra sous peu une pochette intitulée Pour vous qui me remplacez. Cet outil vous permettra
de rassembler les renseignements qui aideront les enseignantes suppléantes et les enseignants
suppléants à bien vous remplacer. La pochette comporte un aide-mémoire vous rappelant d’inclure
des informations telles que :
•
•
•
•
•

cahier des présences;
routines de classe;
noms de collègues-ressources;
besoins spéciaux de certains élèves;
feuille pour les commentaires.

Les suppléantes et les suppléants sont des partenaires indispensables. En utilisant cette pochette,
vous créerez pour eux un repère visuel constant
qu’ils trouveront dans toutes les classes où ils
auront à travailler. Merci de vous en servir!

Le 6 octobre,
parce que ça compte!
Pourquoi voter le 6 octobre
✓✓Parce que les décisions politiques ont un
impact direct sur mes conditions de travail.

✓✓Parce que j’ai à cœur l’éducation de langue
française.

✓✓Parce que je me préoccupe des services offerts
aux enfants et aux jeunes, notamment en santé
mentale.

✓✓Parce que je veux un gouvernement sensible
aux besoins des francophones.

✓✓Parce que je suis un modèle pour les jeunes
citoyennes et citoyens de demain.

✓✓Parce ce que j’ai la chance de vivre dans une
société démocratique.

✓✓Parce que je ne laisserai pas les autres parler à
ma place.

✓✓Parce que ça compte!

Il n’est jamais trop tard
Même si vous n’avez pas reçu l’avis
d’enregistrement d’Élections Ontario, vous
pouvez voter en vous présentant à votre
bureau de vote entre 9 h et 21 h le jour
des élections, en ayant en main une pièce
d’identité indiquant votre nom et votre
adresse résidentielle. Pour trouver votre
bureau de vote ou un bureau de vote par
anticipation, utilisez l’outil Trouvez votre
circonscription sur le site Web d’Élections
Ontario : www.elections.on.ca

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO) en fait jaser plusieurs avec sa campagne Le
6 octobre, je frenche mon vote. L’objectif : inciter les
francophones, les 18 à 35 ans en particulier, à voter
en tenant compte des intérêts de la francophonie.
Une campagne originale et audacieuse à laquelle
l’AEFO s’est associée!

Avez-vous vu les rants?
Dans le cadre de sa campagne, l’AFO a créé des
rants (monologues poétiques) sur la fierté francoontarienne et invité la population à faire de même.
Visionnez-les au : www.monassemblee.ca.

Faire un don politique
Pas le temps de vous impliquer activement dans la
campagne? Vous pouvez participer en faisant un don à une
candidate ou un candidat qui défendra l’éducation, les
jeunes et la francophonie. Un don de moins de 372 $
vous donne droit à un crédit d’impôt de 75 %. Ainsi, un
don de 100 $ ne vous coûtera que 25 $. Détails :
www.elections.on.ca

L’AEFO en campagne
L’AEFO profite des élections ontariennes pour faire valoir
ses revendications. Au cours des derniers mois, l’AEFO
a multiplié les rencontres avec des représentantes et
des représentants des trois principaux partis. L’AEFO a
également fourni un appui financier aux unités/sections
locales pour qu’elles puissent agir sur le plan local,
à la fois pour informer les membres, pour véhiculer
les préoccupations de l’AEFO et pour appuyer
Les unités/sections locales de la région d’Ottawa ont profité d’un débat
certaines candidates ou certains candidats.
Ces démarches s’inscrivent dans le programme
d’action politique de l’AEFO qui maintient une
présence constante dans les milieux politiques afin
de bien défendre les intérêts de ses membres.

contradictoire dans la circonscription d’Ottawa-Vanier pour faire valoir les
préoccupations de l’AEFO auprès des candidates et candidats. De g. à d. :
David Bagler du parti Vert, Carol Jolin, président de l’unité CentreEst catholique, Madeleine Meilleur du parti libéral, Fred Sherman du
parti progressiste conservateur, Paul-Étienne Laliberté-Tipple du NPD,
Emmanuel Houle de la Coalition des familles, Diane Coudé, présidente de
la section locale 203 et Richard Leblanc, président de l’unité Est publique.

Les actions parlent
plus fort que les
promesses
Nos collègues de l’Elementary
School Teachers’ Federation (ETFO)
ont compilé un bilan des réalisations
des trois partis pendant qu’ils étaient
au pouvoir : NPD (1990 à 1995),
Progressistes conservateurs (1995
à 2003), Libéraux (2003-2011). À
consulter au : www.etfo.on.ca sous
Provincial Election/Track Record of
the Three Provincial Governments.

Théophile Rwigimba, membre du comité
exécutif provincial, avec l’ancienne ministre
de l’Éducation, Kathleen Wynne, lors d’une
activité du parti libéral à Toronto.

La première vice-présidente,
Anne Vinet-Roy, rencontre
Gilles Bisson, candidat NPD
de Timmins-Baie James.

Pour en savoir davantage
www.aefo.on.ca
Les revendications électorales de l’AEFO et des
liens vers le programme des principaux partis.
www.afocsc.org
Les réponses des partis à deux questions sur
l’éducation catholique de langue française.
http://relief.tv/
Le site électoral de TFO : blogue, nouvelles, vox
pop, extraits d’émissions.
www.radio-canada.ca/Ontario
Des nouvelles sur la campagne, les
circonscriptions à surveiller et une comparaison
des positions des partis sur certains enjeux.
www.monassemblee.ca
Des renseignements sur la campagne électorale
du point de vue de la francophonie.

L’AEFO a profité d’une activité du parti conservateur dans
l’Est ontarien pour présenter ses revendications électorales. De
g. à d. Jim Flaherty, ministre fédéral des Finances, Réjean
LaRoche, directeur général, Anne Vinet-Roy, première viceprésidente, Marilissa Gosselin, candidate conservatrice dans
Glengarry-Prescott-Russell et Pierre Lemieux, député fédéral
de la même circonscription.

QUELS SONT
MES DROITS?
Je suis en prêt de service
cette année. Est-ce que je
peux quand même soumettre
mon nom pour siéger au
comité de négociation de
mon unité de l’AEFO?
Un membre en prêt de service
ou en congé (maternité,
sans traitement, à traitement
différé, etc.) maintient ses
droits et privilèges à titre de
membre de l’AEFO. Cela
inclut le privilège de siéger à
un comité provincial ou local
quelconque, sous réserve
de certaines conditions, par
exemple celles qui prévoient
une représentation par région
ou par palier au sein des
comités locaux.
Cependant, le membre en
congé doit s’assurer qu’il
pourra s’acquitter pleinement
de ses responsabilités à titre
de membre d’un comité
de l’AEFO. Par exemple,
il ne revient pas à l’AEFO
de demander ou de payer
des journées de libération
syndicale à un employeur tel
que le MÉO ou le CFORP,
qui n’est pas partie à la
convention collective. De
même, l’AEFO n’assume pas
les dépenses extraordinaires
de transport ou de logement
qui pourraient être liées à la
participation aux réunions
d’un membre en prêt de
service qui vit temporairement
ailleurs que dans son lieu de
résidence principal. L’AEFO
ne verse pas non plus de per
diem à un membre en congé
qui participe à une réunion
syndicale.

Un week-end dynamisant
à Hearst
C’est ce que vous propose l’AEFO si vous êtes une femme et
si vous habitez à environ 150 kilomètres ou moins de Hearst. Du 21 au 23 octobre,
15 femmes membres de l’AEFO auront l’occasion de participer gratuitement à une formation
en leadership conçue spécialement pour elles. L’atelier Femmes d’action vous permet de
développer vos compétences de leader, de mieux connaître l’AEFO et d’échanger avec des
collègues dans une atmosphère conviviale. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à Joëlle
Mantha (jmantha@aefo.on.ca) en précisant si vous souhaitez loger à l’hôtel ou non. L’AEFO
assume tous les frais (hébergement, repas, déplacement, garde d’enfants). Détails au www.aefo.
on.ca. Vous aimeriez que cette formation soit offerte près de chez vous? Communiquez
avec Maureen Davis au bureau provincial : mdavis@aefo.on.ca

L’environnement prend sa
place à l’école!
Pour l’élémentaire…

La Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD)
et Jour de la Terre Canada invitent les artistes en herbe
à entamer l’année scolaire sur une note verte en lançant
un concours de dessin. Les élèves de la 1re à la 8e année
sont invités à soumettre un dessin original portant sur le
thème « Ce que j’aime de la nature ». Ils courent ainsi la
chance de voir leur dessin affiché sur le sac réutilisable
de la FAE TD et d’obtenir 7 500 $ pour leur école!
Date limite : 14 octobre. INFO : www.fef.td.com/

Pour le secondaire…

ECO Canada lance le Programme des écoles secondaires
écologiques à titre de projet-pilote. Cette initiative
nationale vise à encourager les élèves du secondaire
à créer des projets environnementaux tout en
explorant les nombreuses possibilités de carrières en
environnement. Si votre école aimerait être l’une des
50 premières au pays à participer à ce programme,
veuillez signaler votre intérêt dès maintenant à Rebecca
Dickson : career.awareness@eco.ca. INFO :
www.eco.ca/écolesécologiques

Journée rose pour
une excellente
cause
Le 28 octobre est la Journée rose pour
la cause pour la sensibilisation au
cancer du sein. Créez une stratégie de
cueillette de fonds, comme le rasage de
la tête, une vente d’artisanat, l’épilation
des jambes (pour les hommes!). De
nombreux prix à gagner pour les équipes
qui amasseront le plus grand nombre de
dons. Inscrivez votre équipe au
http://rosepourlacause.ca. Comme
toujours lorsque vous participez à une
activité ayant pour objectif la lutte
contre le cancer du sein, vous pouvez
obtenir un foulard pour illustrer l’appui
de l’AEFO à cette cause. Communiquez
avec Joelle Mantha au bureau
provincial : jmantha@aefo.on.ca.

Solidarité syndicale

Et pour les deux!

Toute école élémentaire ou secondaire
privée ou publique qui souhaite mener un
projet écologique peut poser sa candidature
en vue d’obtenir une subvention allant
jusqu’à 5 000 $ de WWF-Canada.
Date limite : 13 octobre. INFO : http://
c.boursetudes.com/programme
eco-communautaire/.

Pour vos élèves qui aiment écrire
Le concours Mordus des mots invite tous les élèves des 11e et 12e années à
imaginer et à rédiger un court récit identitaire sur l’histoire d’un personnage
prenant soudainement conscience d’un trait spécifique de son identité. Les
30 meilleurs textes de la province seront publiés aux Éditions David, et les
auteures ou auteurs des cinq meilleurs textes gagneront une bourse de 1 000 $.
Date limite d’inscription :
31 octobre. INFO :
www.mordusdesmots.com

Active au sein du Conseil du travail de Windsor,
l’unité Sud-Ouest catholique de l’AEFO était
représentée par son président, Roger Leblanc (à droite
sur la photo), lors du traditionnel défilé de la Fête du
Travail, le 5 septembre.
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