BLOC-NOTES
Vous trouverez ressources,
idées et outils pour
vous aider à appuyer la
construction identitaire de
vos élèves dans le catalogue
de l’ACELF que vous
remettra votre déléguée
syndical ou délégué syndical.
Également en ligne au :
www.acelf.ca/constructionidentitaire/catalogue.php

En Bref
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

Numéro 639

C’est prometteur!
Notre nouvelle ministre de l’Éducation, Laurel Broten, parle
couramment français et est très sensible aux défis particuliers
que doit relever la communauté franco-ontarienne. De plus, les
enfants de cette Fransaskoise d’origine fréquentent une école de
langue française à Toronto. Voilà qui augure bien pour l’avenir
de l’éducation en français et pour les rapports de l’AEFO avec ce
ministère clé.

n
Des livres, encore des livres!
Le Festival du livre franco de
l’Est bat son plein à Casselman
jusqu’au 13 novembre.
Spectacles, activités gratuites,
programmation pour les
écoles, conférences… À ne
pas manquer! INFO :
www.festivaldulivrefranco.ca
n
Vous aidez vos élèves
autochtones des Premières
Nations, métis et inuits à
réussir? Participez au concours
Ashoka Changemakers et
partagez avec d’autres vos
idées de programmes ou vos
stratégies d’apprentissage.
Nombreux prix!
Date limite : 27 janvier. INFO :
www.changemakers.com/
fnmi-learning
n
Des ressources en littératie
pour l’élémentaire, prêtes
à utiliser en salle de classe,
telles que des activités de
lecture et d’écriture, des
référentiels, ainsi que des outils
d’évaluation et de gestion de
classe. Certaines ressources
sont gratuites, d’autres
requièrent un abonnement.
INFO : www.litteratout.com/
n
Pour mieux parler de diversité
culturelle et des droits humains
en salle de classe, inscrivezvous 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/

Le 4 novembre 2011

... j’ai insisté sur
l’urgence d’établir
le modèle selon
lequel se dérouleront
les prochaines
négociations
contractuelles dans le
secteur de l’éducation.

J’ai eu l’occasion d’offrir mes félicitations à Mme Broten peu après
sa nomination. Bien qu’elle demande notre indulgence pendant
qu’elle se familiarise avec son nouveau portefeuille, Mme Broten
fait déjà preuve d’une bonne compréhension des enjeux. Dans
son ancien poste de ministre des Services à l’enfance et à la
jeunesse, elle était d’ailleurs connue pour la passion avec laquelle
elle défend les droits et les intérêts des enfants.
Lors de notre brève conversation, j’ai insisté sur l’urgence d’établir
le modèle selon lequel se dérouleront les prochaines négociations
contractuelles dans le secteur de l’éducation. C’est une question
que j’aborderai avec elle dès notre première rencontre. J’espère
aussi rencontrer sous peu les autres ministres qui pilotent les
dossiers qui nous tiennent à cœur, notamment les services de
santé mentale pour enfants et jeunes et les services en français.
Comme par le passé, l’AEFO mise sur des rapports positifs avec
le gouvernement pour faire avancer les dossiers qui touchent ses
membres.
Le président,

Benoit Mercier

Des sous pour transformer une idée
en projet
Vous aimeriez développer et mettre en œuvre une idée pour améliorer l’apprentissage des
élèves? Une subvention du MÉO pourrait vous donner le temps et les ressources nécessaires
pour réaliser un projet de votre choix, entre mai 2012 et mai 2013. Il suffit de soumettre
une proposition au Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant
(PALPE) avant le 25 novembre.
Le MÉO est particulièrement intéressé à recevoir des projets du personnel enseignant
francophone, tant régulier que suppléant, car l’an dernier, seulement trois conseils scolaires
de langue française ont profité du programme.
Les projets peuvent être soumis par un individu ou un groupe. Le MÉO vous offrira un stage
de formation ainsi qu’une occasion de présenter les résultats de votre projet. Une chance
unique de prendre du temps pendant la journée de travail pour donner vie à une bonne
idée. INFO : voir le dépliant envoyé à votre déléguée syndicale ou délégué syndical, ou le
site Web www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/develop.html.

Deux outils précieux
Pochette pour le personnel
enseignant régulier
Un outil pour bien préparer vos absences!

Appuyez vos collègues suppléantes et suppléants en
réunissant les renseignements qui leur seront utiles dans
la nouvelle pochette fournie par l’AEFO.
Un aide-mémoire vous aide à ne rien oublier.
Pour obtenir votre pochette
Voyez votre déléguée syndicale ou délégué
syndicale ou communiquez avec le bureau
provincial de l’AEFO : aefoservice@aefo.on.ca

Guide pour le personnel
enseignant suppléant
Un guide complet que vous offre l’AEFO!

• Des renseignements sur vos droits et les services de votre
syndicat, l’AEFO
• Des trucs pour dénicher un emploi
• Des conseils de gestion de classe, adaptés à votre réalité
Vous n’avez pas encore reçu le guide?
Communiquez avec le bureau provincial de l’AEFO :
aefoservice@aefo.on.ca

L’AEFO, un syndicat
engagé à l’échelle
du monde
Formation syndicale au Togo
Dans le cadre du Programme de bourses John M. Thompson de la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), Claudia Guidolin,
chargée du dossier international au bureau provincial, a offert en septembre
2011 une session de formation à l’intention de syndicalistes du Togo. Elle a
notamment animé deux journées consacrées à la négociation collective. Parmi
les autres thèmes abordés avec la quarantaine de participantes et participants :
le leadership féminin, le travail d’équipe, la planification stratégique et les
communications.

Appui au développement
d’outils syndicaux
En mai 2011, un projet parrainé par le Comité syndical
francophone de l’éducation et de la formation (CSFEF), dont
l’AEFO est membre, a permis à Claudia Guidolin du bureau
provincial d’aider une quinzaine de syndicalistes provenant de
divers pays d’Afrique de l’Ouest à développer des outils pour
améliorer le système scolaire et la condition enseignante. Réunis
à Ouagadougou au Burkina Faso, les participantes et participants
ont notamment conçu des plans pour lutter contre la violence en
milieu scolaire et pour sensibiliser le personnel enseignant au bienfondé de se doter d’une assurance-santé collective.

Appuyer le
mouvement
syndical,
promouvoir la
justice sociale et
améliorer la qualité
de l’éducation dans
les pays en voie de
développement :
ce sont les objectifs
que poursuit
l’AEFO dans ses
engagements à
l’international. Voici
un aperçu du travail
réalisé au cours de
la dernière année.

Dans plusieurs
pays du monde, le
personnel enseignant
ne reçoit que très
peu de formation
et travaille dans
des conditions
extrêmement
difficiles. Bien des
enseignantes et des
enseignants qui
militent en faveur
d’une meilleure
éducation ou de
droits syndicaux
sont victimes de
répression.

Formation postprimaire en
Guinée
En juin 2011, Claire Trépanier, membre à la retraite de l’AEFO, s’est rendue en Guinée
pour une mission d’évaluation des 12 centres de formation professionnelle postprimaire
qui ont été mis sur pied dans ce pays par la FCE en collaboration avec l’AEFO et
l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.
Plus de 600 élèves qui n’ont pas complété leurs études primaires y suivent en ce moment
des formations sur divers métiers tels que plomberie, peinture, coiffure, couture ou
floriculture. Les visites effectuées dans quatre centres ont permis de constater que les
centres sont bien gérés, le personnel enseignant motivé, les élèves enthousiastes et le
matériel pédagogique développé dans le cadre du projet bien utilisé en salle de classe.

Des membres de l’AEFO en Afrique
Le Projet outre-mer de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)
offre chaque été du perfectionnement professionnel au personnel enseignant de plusieurs
pays d’Afrique, d’Asie et des Antilles. Une contribution financière de l’AEFO permet la
participation de deux de ses membres à ce projet annuel.

Togo
Antoine Lutumba-Ntumba,
de l’école secondaire
catholique Mgr-deCharbonnel de North
York, s’est rendu au Togo,
du 5 au 31 juillet 2011,
pour aider, entre autres,
à améliorer la qualité de
l’enseignement des sciences
et des mathématiques au
préscolaire, à l’élémentaire
et au secondaire. Antoine
a été touché par la chaleur
des membres de la
Fédération des syndicats
de l’éducation nationale (FESEN) qui
l’ont accueilli. « Quelle expérience
enrichissante! », affirme-t-il.

Micheline Jean-François donne une formation
sur les arts en salle de classe au Burkina Faso.

Avant leur départ pour l’Afrique, Antoine LutumbaNtumba et Micheline Jean-François ont participé à une
session d’orientation offerte par la FCE qui marquait
cette année les 50 ans de ses programmes internationaux.

Burkina Faso
L’été dernier, Micheline Jean-François,
de l’école Le Transit d’Ottawa, a réalisé
un de ses rêves, c’est-à-dire découvrir
l’Afrique et y enseigner. Micheline estime
que chaque enseignante et enseignant
devrait avoir la chance de vivre une
expérience comme celle-ci. « Quel
plaisir de partager ses connaissances
en éducation! », affirme-t-elle. Avec
des participantes et des participants de
la FCE, Micheline a donné des ateliers
en pédagogie générale et en didactique
des disciplines, et renforcé les capacités
professionnelles des membres des
syndicats d’enseignement du Burkina Faso.

Des membres de l’AEFO à Haïti
En juillet 2011, deux enseignantes membres de l’AEFO ont pu partager leur
expertise dans le cadre du séminaire annuel de l’organisme canadien Konbit Pwof/
Project Teach, offert à Jérémie, dans le Sud-Ouest du pays. Bernadette Marchand,
de l’école élémentaire catholique Sainte-Croix de Penetanguishene, et Nathalie
Ladouceur, conseillère pédagogique du Conseil scolaire de district catholique de
l’Est ontarien, ont présenté techniques et stratégies d’enseignement à leurs collègues
haïtiens pour les matières suivantes : sciences, mathématiques, français, anglais,
sciences sociales et arts visuels. « L’enthousiasme et la soif d’apprendre étaient
palpables », affirme Bernadette qui participait au séminaire pour une deuxième
année consécutive.
Elles-mêmes obligées de travailler dans un espace physique restreint et avec des
ressources limitées pendant le séminaire, les deux enseignantes ont eu
Bernadette Marchand remet des
un aperçu des conditions difficiles dans lesquelles travaille le personnel
diplômes
à la fin du séminaire de deux
enseignant haïtien. Les livres, fournitures scolaires et autres ressources
semaines
de Konbit Pwof à Jérémie.
achetés grâce à une contribution financière de l’AEFO ont été fort appréciés.
Récipiendaire d’une bourse
2011 du Fonds AEFO/FrancineMorissette-et-France-Richard,
Nathalie a utilisé une partie
de l’argent pour acheter du
matériel qu’elle a distribué aux
participantes et participants.
Elle est revenue de sa
troisième expérience avec
Konbit Pwof plus convaincue
que jamais de l’importance
de la solidarité internationale.
« Nous faisons ce que nous
pouvons et c’est en avançant
à petits pas que nous y
arriverons », dit-elle.
En marge du séminaire de formation, Nathalie Ladouceur a travaillé pendant
une semaine avec les enseignantes et les enseignants d’une petite école à
Dubuisson. On la voit ici avec des membres du personnel à qui elle continue
d’apporter soutien et conseils au moyen d’échanges par courriel.

Congrès de
l’Internationale de
l’Éducation
Notre première vice-présidente, Anne
Vinet-Roy, a représenté l’AEFO au sein de
la délégation canadienne au 6e Congrès
mondial de l’Internationale de l’Éducation,
du 18 au 26 juillet 2011, à Cape Town en
Afrique du Sud. Tenu tous les deux ans, ce
congrès permet un échange d’information
et de bonnes pratiques entre quelque
400 syndicats du domaine de l’éducation
répartis dans 170 pays et territoires. Anne a
participé à titre de panéliste à un colloque
sur les valeurs du syndicalisme enseignant
francophone,
Le congrès de l’IE a été l’occasion pour l’AEFO de resserrer ses liens avec
tenu dans
le Syndicat national des enseignants africains du Burkina, un syndicat que
le cadre de
l’AEFO appuie depuis plusieurs années. On voit ici Anne Vinet-Roy avec
ce congrès
Séma Blegne, Secrétaire général national du syndicat burkinabè.
international.

Plus de 70 millions
d’enfants sont privés
d’une éducation. À
l’échelle mondiale,
il faudrait plus
de 1,9 millions
d’enseignantes et
d’enseignants de
plus pour parvenir
à l’enseignement
primaire pour tous
les jeunes.

Si travailler outre-mer
vous intéresse
Projet outre-mer

Vous avez jusqu’au 20 novembre pour soumettre votre
candidature au Projet outre-mer de la FCE dans le cadre duquel
deux membres de l’AEFO auront l’occasion d’offrir bénévolement
de la formation pédagogique en français à des enseignantes et
enseignants en Afrique pendant l’été 2012. Détails sur le Babillard
au www.aefo.on.ca.

Projet Haïti

Une bourse pour
vous aider
à aider
Encore cette année,
l’AEFO offrira une
bourse de 1 500 $ à un
membre qui participe à
un projet de développement
international axé sur la formation. Cette
bourse, tirée du Fonds AEFO/FrancineMorissette-et-France-Richard, peut servir à
défrayer vos coûts de déplacement ou de
séjour s’ils ne sont pas couverts, ou encore
à acheter du matériel et des ressources pour
appuyer votre enseignement là-bas. INFO :
www.aefo.on.ca sous Services/Autres services/
Fonds Morissette-Richard. Date limite :
22 février 2012.

Le MÉO doit recruter sous peu une quinzaine d’enseignantes et
d’enseignants francophones pour offrir, en juillet 2012, une formation
intensive de deux semaines à quelque 150 collègues à Haïti. La
formation portera sur les matières de base, ainsi que des sujets tels
que la gestion de classe, la planification et l’évaluation. Soyez à l’affût.
Nous vous transmettrons les détails dès qu’ils seront disponibles.

Konbit Pwof/Project Teach

Cet organisme canadien recrute déjà des bénévoles pour son prochain
séminaire d’été qui aura lieu du 2 au 13 juillet 2012 dans le
département des Nippes à Haïti. INFO : www.project-teach-haiti.org
ou Pierre Joanis à info@project-teach-haiti.org

Expérience dominicaine

Joignez-vous à un groupe d’enseignantes et d’enseignants de
l’Ontario pour vivre une expérience d’aide humanitaire en
République dominicaine pendant le congé scolaire de mars 2012.
C’est l’occasion de comprendre les enjeux d’un pays en voie de
développement et d’aider des collègues dans une matière
de votre choix en salle de classe là-bas (en espagnol avec de
l’aide pour la traduction au besoin). INFO :
www.tiersmonde.net/Programme-pour-les-enseignant-e-s

Votre salle de classe,
ouverte sur le monde
La Dictée P.G.L - Des activités pour aider vos élèves de la
maternelle à la 8e année à maîtriser le français, tout en les
éveillant aux réalités internationales. Concours international pour
les 5e et 6e années. Date limite d’inscription : 18 novembre.
INFO : www.fondationpgl.ca
Grand Défi Canadien – Concours du Programme alimentaire
mondial des Nations Unies qui donne aux élèves de la 4e à la
12e l’occasion de tester et d’améliorer leurs connaissances dans
plusieurs matières. Pour chaque bonne réponse, 10 grains de riz
sont versés au PAM et serviront à nourrir celles et ceux qui ont
faim dans le monde. La classe qui aura récolté le plus de grains de
riz remportera le concours. Date limite : 30 novembre.
INFO : http://fr.freerice.com/defi_canadien
Imaginaction - Un programme de la FCE qui vous permet
d’aider vos élèves à participer à un mouvement d’action sociale
sur des thèmes variés. Obtenez une subvention de 500 $ ou de
750 $ pour un projet d’action sociale école-communauté. Pour
vous inscrire gratuitement et accéder ainsi à toute l’information :
www.imagine-action.ca.
Pour d’autres ressources qui vous aideront à sensibiliser les élèves
à des enjeux tels que la pauvreté, l’inégalité sociale, les conflits
armés ou l’environnement : www.aefo.on.ca sous Babillard.

Dites bravo ou merci!
Votre déléguée syndicale ou délégué syndical
vous représente de façon exceptionnelle? Un
collègue contribue d’une manière très spéciale
à la vie scolaire ou à l’apprentissage des élèves?
N’attendez pas leur retraite pour leur rendre
hommage ou leur dire merci! Soumettez dès
aujourd’hui leur 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 d’ici le
30 novembre 2011. Détails et formulaires au
www.aefo.on.ca sous Services/Reconnaissance.
Des questions? Communiquez avec Luc C.Bigras
au bureau provincial : lbigras@aefo.on.ca.

Les jeunes et les médias?
Parlons-en!
Les médias exercent une puissante influence sur
les jeunes. L’éducation aux médias est un outil
essentiel qui peut les aider à développer une pensée
critique. Profitez de la Semaine éducation médias
2011, du 7 au 11 novembre, pour encourager les
jeunes à réfléchir sur leur vie en ligne et sur
leurs droits et responsabilités en tant que citoyennes
et citoyens numériques. Visitez le site
www.semaineeducationmedias.ca pour trouver des
ressources, des idées d’activités, ainsi que des cours
sur les médias, axés sur le curriculum du MÉO.

La vie en ligne, ça s’enseigne!

• Vos élèves aiment naviguer sur Internet? Pirates de
la vie privée explore différentes situations en ligne
et les aide à comprendre quels renseignements il
convient de révéler et lesquels il est préférable de
garder pour soi. Cette ressource fait partie d’une
longue série de jeux de littératie numérique offerts
gratuitement sur le Web du Réseau ÉducationMédias : http://www.education-medias.ca/.
• Vie branchée : un guide, des vidéos et des
plans de cours pour aider les élèves à naviguer
en sécurité sur Internet et à mieux comprendre
les réseaux sociaux. Élaborées par l’Association
ontarienne d’éducation physique et de santé
(OPHEA), ces ressources sont disponibles au
www.lavraievieenligne.ca.
• Au www.youthprivacy.ca/fr/, vous trouverez des
ressources pour faire mieux comprendre aux élèves
de 9-12 l’importance de protéger leur vie privée
en ligne.

On vous attend!
Vous aimeriez siéger au sein d’un organisme des
secteurs communautaire, public ou parapublic de
l’Ontario? Inscrivez-vous à la Banque de candidatures
francophones, qui vient d’être lancée pour jumeler
les organismes et les personnes désireuses
d’y siéger bénévolement.
INFO : www.observatoiregouvernance.ca/

Faites part de votre expérience!
Le Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ) mène une recherche
pour le MÉO au sujet de l’employabilité de certaines diplômées et certains
diplômés des universités d’Ottawa et Laurentienne. Si vous avez reçu votre
brevet entre 2005 et 2010 d’un des trois programmes nommés ci-dessous, le
CLÉ vous invite à remplir, d’ici le 25 novembre, un court sondage en ligne au
sujet de votre expérience pour vous trouver un emploi en enseignement, et
ce peu importe votre statut d’emploi actuel.
Suivez le lien : www.surveymonkey.com/s/diplomes_en_education
Programmes visés
• Programme régulier (à temps plein) de l’Université d’Ottawa (campus du
Sud seulement : Glendon, Windsor, La Mosaïque)
• Programme en mode alternatif (à temps partiel) de l’Université d’Ottawa
(campus du Sud seulement : Glendon, Windsor, La Mosaïque)
• Programme en mode alternatif (à temps partiel) de l’Université Laurentienne

On court pour la vie!
Plusieurs membres ont profité de la Course à la vie contre les
cancers féminins, pour afficher les couleurs de leur syndicat, le
2 octobre. L’AEFO appuie cette cause
depuis plusieurs
Gabrielle Lemieux,
années et fournit un
foulard à celles et
enseignante à l’école
ceux qui participent à
secondaire de la
des activités de lutte
Rivière-des-Français
contre le cancer, en
à Noëlville a participé
particulier le cancer du
à la course avec son
sein. Pour obtenir un
neveu, Henri, qui a fait
foulard, communiquez
le parcours assis bien
avec Joëlle Mantha
confortablement dans sa
au bureau provincial :
poussette.
jmantha@aefo.on.ca.
Des enseignantes de l’école élémentaire catholique Sainte-Félicité de
Clarence Creek ont fait preuve d’un bel esprit d’équipe en s’inscrivant
comme groupe à la Course à la vie à Ottawa. De g. à d., devant,
Joanne Poirier, Brigitte Grandmont, Ariane Aspeck-Lalonde;
derrière, Carolle Léger-Rochon, Ann Guay, Annie St-Jean, Mélanie
Saumure-Massie et Isabelle Desforges.

QUELS SONT
MES DROITS?
Je viens d’être embauchée
comme enseignante
régulière. On me dit que
j’ai droit à 1 000 $ pour
du perfectionnement
professionnel. Est-ce vrai?
Oui. En vertu des conventions
collectives 2008-2012 de
l’AEFO, tous les membres du
personnel enseignant régulier
ont droit à une allocation
allant jusqu’à 1 000 $ pour du
perfectionnement professionnel
et ce peu importe leur date
d’embauche.
Vous pouvez utiliser cette
somme pour une activité de
votre choix liée à votre emploi,
que ce soit un cours de
qualification additionnelle, un
cours universitaire ou collégial
qui vous sera utile pour le
travail, un atelier quelconque,
la participation à une
conférence ou un colloque,
etc. L’argent peut servir à
défrayer le coût de l’activité,
les dépenses de voyage liées
à l’activité, des livres ou autre
matériel requis, etc. Seuls les
frais de suppléance ne sont pas
admissibles.
L’activité doit obligatoirement
avoir lieu avant le 31 août
2012, donc faites vite pour
en profiter. L’AEFO devra
remettre aux conseils scolaires
tout l’argent non utilisé à cette
date.
Pour de plus amples
renseignements, consultez
la rubrique Fonds de
perfectionnement professionnel
sous l’onglet Document/
Provincial dans la section
réservée aux membres du
www.aefo.on.ca. Vous y
trouverez une foire aux
questions, ainsi que les
formulaires pour vérifier
l’admissibilité d’une activité
à l’avance et pour demander
un remboursement. À noter
que ces formulaires doivent
être envoyés à votre unité de
l’AEFO.

Sondage
négos
Taux de participation
important!

C’est en grand nombre
que vous avez répondu au
sondage de l’AEFO en vue du
renouvellement des conventions
collectives. MERCI!

Sitôt le sondage terminé, le personnel cadre de l’AEFO s’est mis
au travail pour analyser les données et en tirer des priorités pour
les prochaines négociations. De g. à d. Claudine Laporte, Claudia
Guidolin, Pierre Léonard, Maureen Davis, Yvan Roy et Serge Larre.

• Personnel enseignant régulier : 2 373 membres ou 33,4 %
• Personnel enseignant suppléant : 215 membres
(approximativement 17 %, le nombre de membres
suppléants actifs étant difficile à déterminer avec
exactitude en début d’année scolaire)
• Personnel professionnel, administratif et de soutien
du conseil scolaire catholique Franco-Nord :
36 membres ou 32,7 %

La chance leur a souri!

Les cinq membres suivants ont gagné un
chèque-cadeau de 500 $, gracieuseté du
RAEO, pour avoir complété le sondage négos :

• Louise Gloor, école él. cath. BernardGrandmaître, Ottawa
• Linda Reilley, école sec. cath. de Casselman
• Mona Payeur-Lacroix, école Notre-Dame-desÉcoles, Sault Ste-Marie
• Joëlle Gauthier, école él. pub. Kanata
• Jean-Marcel Ndumbi-Tshingombe,
école sec. cath. Sainte-Famille, Mississauga
Bravo!

Recenser : une
façon amusante
d’apprendre!
Combiner l’enseignement des
mathématiques et des sciences
sociales, c’est une formule
gagnante grâce à Recensement
à l’école, un programme
d’enseignement international
destiné aux élèves de 8 à 18 ans.
Les élèves répondent à une
brève enquête en ligne, analysent
les résultats de la classe et se
comparent à d’autres élèves au
Canada et ailleurs dans le monde.
La classe a jusqu’au 22 juin 2012
pour terminer le projet. INFO :
www19.statcan.gc.ca/r000-fra.htm

Les membres du Comité de consultation sur
la négociation collective (CCNC) ont profité
de leur rencontre du 28 octobre pour prendre
connaissance des résultats du sondage. De g. à d.,
assis : François Boudrias (L’Orignal); Christine
Franche (Pain Court), présidente; Kevin Iddir
(Ottawa); debout, Serge Larre, responsable de
dossiers et coordonnateur du CCNC;
Guy Harrold (Iroquois Falls).

CONCOURS
C O NC O URS
CONCOURS
Un concours animé
Faites participer vos élèves au concours @nime ta
francophonie du Centre de la francophonie des Amériques.
Votre école pourrait gagner 3 000 $ pour l’achat de matériel
pédagogique en français. Les élèves devront produire une
bande dessinée, un roman photo ou un film d’animation
pour illustrer leur réflexion sur l’avenir de la francophonie en
Amérique. Date limite : 9 décembre. INFO :
www.francophoniedesameriques.com/anime
La démocratie, j’y crois!
Élections Canada invite les jeunes de 14 à 30 ans à
répondre à la question « Qu’est-ce que la démocratie
signifie pour toi? ». Ce concours s’inscrit dans la Semaine
canadienne de la démocratie, et encourage les jeunes à
célébrer la démocratie canadienne et à en apprendre
davantage à ce sujet grâce à l’art et aux médias sociaux.
Nombreux prix. Date limite : 30 novembre. INFO :
http://democracy-democratie.ca
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