
BLOC-NOTES
Le tournoi provincial 
Franco Basket pour filles et 
garçons de 7e et 8e années 
aura lieu à Sudbury, les 18, 
19 et 20 avril. Inscrivez une 
équipe avant le 23 mars au : 
www.nouvelon.ca/franco-
basket2012.

n

La santé mentale des jeunes, 
c’est un droit fondamental. 
De quelle façon le personnel 
enseignant peut-il aider? Des 
idées et des ressources au 
www.ctf-fce.ca sous Priorités/
Santé mentale/Articles 2011.

n

Vos élèves et enfants 
peuvent profiter du nouveau 
programme ontarien de 
réduction des frais de scolarité 
de 30 % pour leurs études 
postsecondaires. Pour connaître 
les conditions d’admissibilité : 
www.osap.gov.on.ca.

n

Dans le cadre du programme 
Imaginaction de la FCE, 
obtenez des subventions de 
500 $ ou 750 $ pour des 
projets d’action sociale qui 
permettront à vos élèves 
de s’engager de diverses 
façons dans la communauté. 
Inscription gratuite et info : 
www.imagine-action.ca.

n

La Médaille de l’Ontario pour 
les jeunes bénévoles reconnaît 
les efforts des jeunes de 15 
à 24 ans qui ont amélioré 
la qualité de vie de leur 
collectivité. Soumettez une 
candidature avant le 31 janvier. 
INFO :  www.ontario.ca/
distinctionsetprix

n

Vous aidez vos élèves 
autochtones à réussir? 
Participez au concours 
Ashoka Changemakers d’ici 
le 27 janvier. INFO : www.
changemakers.fnmi-learning
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L’AEFO, c’est d’vos affaires!
Tout près de 200 déléguées et délégués de partout dans la 
province participeront au 6e congrès d’orientation de l’AEFO à 
Ottawa, du 10 au 13 mars prochain. Ces personnes sont, pour la 
plupart, des membres ordinaires qui s’investissent bénévolement 
dans leur syndicat pour orienter son action et s’assurer qu’il 
continue de répondre aux besoins et aspirations de ses membres. 
Ce congrès leur donnera l’occasion 
de se prononcer sur une nouvelle 
méthode de financement axée sur 
les programmes qui vise une livraison 
plus équitable de services à l’ensemble 
des membres. Les congressistes éliront 
également le comité exécutif du 
syndicat, pour la période 2012-2014.

Il est encore temps de vous impliquer. 
Faites connaître votre intérêt à votre 
unité/section locale, car certaines 
délégations ne sont pas encore complètes. Tous les membres de 
l’AEFO ont le droit d’assister au congrès, en tout ou en partie, à 
titre d’observatrice ou d’observateur. Renseignez-vous auprès de 
votre unité/section locale sur la possibilité d’un appui financier. 

Notez enfin que tout membre de l’AEFO peut soumettre sa 
candidature à un poste au sein du comité exécutif provincial. 
Songez-y! Des élections chaudement disputées, c’est un signe de 
bonne santé démocratique.

Le président,

Benoit Mercier

Bourses 2012 de l’AEFO
Grâce au Fonds AEFO/Francine-Morissette-et-France-
Richard, l’AEFO attribuera huit bourses en 2012.

Membres de l’AEFO
•	 trois bourses de 1 500 $ pour appuyer votre formation 

en cours d’emploi
•	 une bourse de 1 500 $ pour appuyer votre participation 

à un projet international axé sur la formation

Étudiantes et étudiants en formation à l’enseignement de 
langue française en Ontario
•	 quatre bourses de 500 $ pour vous aider à poursuivre 

votre formation

Date limite : le 22 février 2012

INFO : www.aefo.on.ca sous Services/Autres services.

www.aefo.on.ca
Vous trouverez sous Congrès 
2012 les formulaires 
d’inscription et de mise en 
candidature. Les documents 
du congrès y seront affichés 
au cours des prochaines 
semaines.

Il est encore temps de 
vous impliquer.



Artistiquement vôtre!
L’Association francophone pour l’éducation 

artistique en Ontario vous propose deux 
nouvelles ressources pour l’enseignement des 
arts : 

•	 Pleins feux sur la danse contemporaine 
CD et DVD pour la 7e à la 12e année.

•	 Pochette d’art pour l’élémentaire 
Pochette qui illustre les processus de 
création et d’analyse critique et dans 
laquelle l’élève peut ranger ses travaux.

Pour les obtenir, communiquez avec la ou 
le responsable pédagogique en art de votre 
conseil scolaire. Renseignez-vous également 
auprès de votre conseil sur les ateliers offerts 
pour l’élémentaire et le secondaire, notam-
ment sur l’intégration des arts aux autres 
matières du curriculum. 
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Un parent d’élève m’invite à 
être « amie » sur Facebook. 
Que faire? 

L’AEFO vous conseille de ne 
pas mêler vie personnelle 
et vie professionnelle. À 
moins que ce parent ne fasse 
réellement partie de votre 
cercle d’amis, vous ne devriez 
pas lui donner accès à votre 
page Facebook.

Même si vous limitez l’accès à 
votre page Facebook, n’oubliez 
pas que ce que vous affichez 
peut éventuellement être vu 
par l’amie d’un ami d’une 
amie. Cela pourrait inclure 
un parent, un élève/jeune 
ou encore une représentante 
ou un représentant de votre 
employeur. Évitez donc 
d’utiliser votre page Facebook 
pour parler de votre travail 
et faire des commentaires sur 
vos collègues, vos élèves ou 
les jeunes auprès de qui vous 
travaillez. Surtout, n’utilisez pas 
les médias sociaux pour vous 
défouler suite à un incident 
survenu au travail. Même un 
commentaire en apparence 
anodin peut être mal interprété 
et mener à une plainte et à 
une mesure disciplinaire de la 
part de votre employeur. 

L’AEFO a malheureusement eu 
à traiter des cas de ce genre au 
cours des dernières années. Il 
est très difficile de défendre un 
membre dont les propres écrits 
peuvent être perçus comme de 
l’inconduite professionnelle.

Pour des conseils plus complets 
et pour accéder à d’autres 
chroniques et articles portant sur 
les médias sociaux, entrez dans 
la section réservée aux membres 
du www.aefo.on.ca et inscrivez 
le mot « cyberconduite » dans 
l’outil de recherche. Les pages 
et les documents trouvés vous 
donneront accès au nouveau 
dépliant de la FCE et aux 
lignes de conduite émises par 
l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario, 
ainsi qu’aux autres chroniques 
Quels sont mes droits portant 
sur le sujet.

À qui l’honneur?
Vous avez jusqu’au 6 février pour soumettre  
une candidature aux Prix du premier ministre 
(de l’Ontario) pour l’excellence en enseignement. 
Cette année, les Prix comprennent deux 
nouvelles catégories qui rendent hommage au 
rôle exceptionnel que jouent les éducatrices 
et éducateurs de la petite enfance dans la vie 
des enfants et de leurs familles : Éducatrice ou 
éducateur de la petite enfance et Équipe de 
l’année du programme PAJE. D’autres catégories 
s’adressent au personnel enseignant et au 
personnel de soutien. INFO et formulaire : 
www.edu.gov.on.ca/prixenseignement

Pour les adeptes des 
nouvelles technologies
Le Réseau d’enseignement francophone à distance 
du Canada (REFAD) offre cet hiver des ateliers 
pour le personnel enseignant du secondaire sur des 
sujets tels que les tablettes et baladeurs numériques 
au service de l’enseignement, et l’apprentissage 
électronique en Ontario. Les ateliers sont offerts 
en ligne, le mercredi, de midi à 13 h 30. Un 
coût unique par groupe de personnes.  INFO 
et inscription : www.refad.ca. À noter que les 
membres du personnel enseignant régulier 
peuvent utiliser leur allocation de 1 000 $ du 
Fonds de perfectionnement professionnel pour 
suivre ces ateliers.

Maths et plus
La plus récente trousse de ressources 
du Secrétariat de la littératie et de la 
numératie du MÉO met l’accent sur 
l’enseignement des mathématiques, et 
touche aussi l’apprentissage du langage 
chez la petite enfance et le climat de 
classe. Découvrez des pratiques et 
stratégies gagnantes en consultant la 
trousse physique envoyée à votre école ou 
sa version électronique au www.edu.gov.
on.ca/fre/literacynumeracy/publications/
fall_2011.html.

Du côté de 
Queen’s Park
L’élection d’un gouvernement 
minoritaire rend plus nécessaire 
que jamais le maintien de liens 
étroits avec les trois partis à 
Queen’s Park. Dès la reprise des 
travaux parlementaires, 
le président de l’AEFO, 
Benoit Mercier, a donc 
entrepris une série de 
rencontres politiques. 
Le 15 décembre, il a 
discuté avec la nouvelle 
ministre de l’Éducation, 
Laurel Broten, de la 
forme que prendront les 
prochaines négociations 
collectives. Une rencontre 
avec Michael Mantha, le 
nouveau député d’Algoma-
Manitoulin, a permis 
d’identifier un allié francophone au 
sein du caucus néo-démocrate. 

Lisa MacLeod, députée de 
Nepean-Carleton et porte-

parole des conservateurs 
en éducation, a dit vouloir 

travailler de près avec 
les enseignantes et les 

enseignants. Également sur 
la photo, Peter Shurman, 

député de Thornhill et porte-
parole conservateur sur les 

affaires francophones.

Lors d’une rencontre qui s’est déroulée entièrement en français, le 
porte-parole du NPD en éducation, Peter Tabuns, a voulu en savoir 
plus sur les revendications de l’AEFO touchant la santé mentale des 
enfants et des jeunes et les tests standardisés à grande échelle. 


