BLOC-NOTES
La session ÉTÉ des cours
en ligne Intégration des
TIC dans l’enseignement
– Parties I, II et III et QBA
cycle supérieur en Affaires
et commerce (Général)
offerts par l’U. Laurentienne
commence le 3 juillet pour se
terminer le 24 août (ou plus tôt
selon votre choix). Inscription :
Annette Castonguay,
1 800 461-4030, poste 3945;
al_castonguay@laurentienne.
ca. INFO : Gilles Leblanc,
gleblanc@laurentienne.ca.
n
Une enseignante membre
de l’AEFO recherche une
compagne ou un compagnon
de voyage en prévision d’un
congé à traitement différé en
2012-2013. Flexible pour les
dates, la destination et le type
de voyage. Inscrivez « Voyage »
comme objet de votre
courriel et faites-le parvenir à
jtacben@hotmail.com.
n
Inscrivez-vous dès aujourd’hui
au Congrès de l’ACELF qui
aura lieu à Montréal du 20 au
22 septembre 2012. Sous le
thème Français, trait d’union
des cultures, conférences,
ateliers et échanges seront
au rendez-vous lors de ce
rassemblement pancanadien
du milieu de l’éducation. DATE
LIMITE : 14 septembre. INFO :
www.acelf.ca sous Congrès.
n
L’Internationale de l’Éducation
(IE) lance un site Internet (en
anglais seulement) consacré à
la crise économique actuelle
et ses effets dévastateurs sur
le secteur de l’éducation.
Pour découvrir ce qui se
passe en éducation ailleurs
dans le monde : http://
www.educationincrisis.net/
dev2012/.
n
Passez un été actif avec votre
famille! Des idées, des trucs
et des conseils pour bouger
pendant les vacances au
www.participaction.com.
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Congé du
président
de l’AEFO
Le président de l’AEFO, Benoit
Mercier, a accepté le poste de
directeur général de l’Association
franco-ontarienne des conseils
scolaires catholiques (AFOCSC). Il
entrera en fonction dans ce poste le
1er septembre prochain.
À compter du 8 juin et jusqu’au
31 août 2012 inclusivement, Benoit
Mercier sera en congé de l’AEFO.
Durant cette période, M. Mercier
s’est engagé à n’assumer aucune des
responsabilités du poste de président
de l’AEFO et à ne pas se prononcer
sur les affaires du syndicat.
M. Mercier s’est également engagé
à respecter la confidentialité des
renseignements auxquels il a eu
accès au cours de son mandat à
l’AEFO, notamment les informations
touchant la négociation en vue du
renouvellement des conventions
collectives du personnel scolaire.
Conformément aux Statuts et
Règlements de l’AEFO, la première
vice-présidente, Anne VinetRoy, assumera la présidence de
l’Association d’ici au 31 août 2012.
Carol Jolin, élu en mars dernier
pour un mandat de deux ans à la
présidence, entrera en fonction le
1er septembre 2012.

On négocie
au CPS

Les négociations sont en
cours pour le renouvellement
de la convention collective
des quelque 40 membres du
Centre psychosocial d’Ottawa,
membres de l’unité 203 de l’AEFO. L’équipe de l’AEFO
prévoit rencontrer l’employeur à plusieurs reprises d’ici la
fin juin, dans l’espoir de renouveler la convention échue
depuis le 31 mars dernier. Pour cette négociation, l’équipe
locale utilise les techniques de la négociation raisonnée
qui amène les parties à se concentrer sur leurs intérêts
communs pour arriver à un accord. L’AEFO a offert deux
sessions de formation en négociation raisonnée à ses
équipes au cours de l’année.

C’est l’été… … et l’AEFO
À compter du 25 juin,
déménage!
le bureau provincial sera
ouvert de 8 h à 16 h
du lundi au vendredi.
L’horaire régulier
reprendra le
4 septembre 2012.

L’équipe de négociation de
l’unité 203-CPS au travail.
De g. à d. : Diane Coudé,
présidente d’unité, Louis
Pelletier, Joanne ParentCuillerier, employée cadre
au bureau provincial, Valérie
David-Landry et Lucie
Hurtubise.

Suite à l’expropriation
de son immeuble, l’AEFO
déménage son bureau
provincial dans des locaux
temporaires au 1420, place
Blair, pièce 801, Ottawa,
K1J 9L8. Le bureau sera fermé
les 13 et 16 juillet, le temps de raccorder le
téléphone et le système informatique.

Négos 2012
Le comité sur l’action politique a accueilli le député provincial d’Algoma-Manitoulin
à sa dernière réunion de l’année. De g. à d. Paul Baril (Hearst), Caroline CantinYoung (Aurora), le député Mike Mantha, Diane Coudé (Ottawa), Yves Durocher
(Pain Court), Stewart Kiff, conseiller de l’AEFO en relations gouvernementales, et
Jean-Gardy Dumoulin (Pembroke).

Politique, politique…
Élu pour la première fois en octobre 2011, le député provincial d’AlgomaManitoulin, Mike Mantha, était l’un des invités du Comité de consultation
sur l’action politique de l’AEFO, le 14 avril, à Toronto. La rencontre a permis
de constater que M. Mantha est un francophone convaincu qui partage les
préoccupations de l’AEFO à plusieurs égards, notamment en ce qui touche
le besoin de services accrus pour l’enfance en difficulté et de services de
santé mentale en français pour les enfants et les jeunes. Également invité à la
réunion du CCAP, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
a fait part de divers enjeux en francophonie. Selon Denis Vaillancourt, chacun
des 10 000 membres de l’AEFO peut jouer un rôle politique important en
posant, au quotidien, des gestes simples pour s’affirmer comme francophone,
que ce soit en exigeant du service en français chez Bell Canada, en
participant à une initiative communautaire ou en inscrivant son enfant à une
activité parascolaire en français.

Aider les autres cet été
Offrir bénévolement du perfectionnement professionnel
dans un pays en voie de développement pour aider la
population enseignante à améliorer ses compétences
professionnelles… Voilà ce que feront deux membres de
l’AEFO en juillet prochain, dans le cadre du Projet outremer de la FCE. Leurs journées seront bien chargées : les
conditions de l’affectation stipulent que les volontaires
peuvent s’attendre à travailler très fort! À noter qu’une
contribution financière de l’AEFO permet la
participation de deux de ses membres à ce projet
annuel.
Joseph Ntahoturi, de l’école
élémentaire publique JeanneSauvé de Sudbury, ira en Haïti.
Il a déjà travaillé comme aideenseignant dans un camp de
réfugiées et réfugiés en Tanzanie
et se dit prêt à mettre ses
compétences au service des autres.

Mélanie SaumureMassie, de l’école
élémentaire catholique
Ste-Félicité de Clarence
Creek, se rendra au
Togo avec une équipe de
la FCE. Elle compte
puiser dans son bagage
de connaissances pour
appuyer le personnel
enseignant togolais.

Des membres de l’équipe de négociation de l’unité Est
publique travaillent à l’élaboration de la requête locale.

À quoi s’attendre
maintenant?
Le gouvernement a réitéré plusieurs fois son
intention de prendre les moyens nécessaires
pour que les paramètres qu’il a établis pour le
renouvellement des conventions collectives du
personnel scolaire puissent être appliqués dès la
prochaine année scolaire (gel des salaires et du
mouvement sur la grille salariale, réduction des
congés de maladie, etc.). En l’absence d’ententes
aux Tables provinciales de négociation, on s’attend
donc à ce que le gouvernement cherche à faire
adopter, d’ici la fin de la session législative le
25 juin, un projet de loi pour limiter le pouvoir
de négociation des syndicats et pour permettre
aux conseils scolaires d’appliquer les paramètres
gouvernementaux dès la rentrée scolaire.

Que fera l’AEFO?
L’AEFO ne peut spéculer sur les actions qu’elle
prendra avant d’avoir pris connaissance du libellé
d’un éventuel projet de loi. Seule une analyse du
texte législatif permettra de déterminer s’il sera
possible de contester le projet de loi et si oui,
par quels moyens. Entre temps, l’AEFO a indiqué
au gouvernement qu’elle est toujours prête à
reprendre les discussions aux Tables provinciales si
le gouvernement et les conseils scolaires mettent
de l’avant des propositions qui témoignent d’une
réelle intention de négocier.

Des leaders nous quittent
Après plusieurs années de service aux membres dans leur région
respective, quelques dirigeantes et dirigeants d’unité prendront leur
retraite sous peu. Il s’agit de :
• Elaine Chartier, agente de
• Roger LeBlanc, président de
l’unité Nord-Est catholique;
l’unité Sud-Ouest catholique;
• Richard Leblanc, président de
l’unité Est publique;

• Suzanne Rondeau, agente de
l’unité Nord-Ouest publique.

L’AEFO leur dit merci et leur souhaite une très heureuse retraite!

Les pourparlers aux Tables provinciales ont exigé
de nombreuses heures de préparatifs de la part des
équipes-tables et des équipes-ressources de l’Ontario.

pour le personnel scolaire
On se prépare à
négocier à l’échelon
local
Nonobstant un éventuel projet de loi,
les équipes de négociation de l’AEFO
continuent à préparer les requêtes afin
d’être prêtes à entamer les
négociations à l’échelon
Le CA a tenu trois réunions extraordinaires en
local avec chacun des
février et mars 2012 pour traiter des négociations
conseils scolaires dès la
collectives du personnel scolaire et définir le
rentrée. Rappelons qu’une
mandat des équipes de négociation de l’AEFO.
requête est le document par
lequel le syndicat fait part de
ses revendications à l’employeur au début
d’une négociation collective.

Et ma retraite?

Présentations aux membres
Tous les membres du personnel enseignant
régulier, ainsi que les membres du
personnel administratif, professionnel
et de soutien de l’unité 103, auront
l’occasion de prendre connaissance de
la requête qui les concerne au cours des
prochaines semaines. Chacune des unités
prépare des présentations à cette fin. Pour
certains groupes de personnel enseignant
suppléant, les présentations auront lieu
dès le début de la nouvelle année scolaire.
Soyez à l’affût des renseignements diffusés
par votre unité à ce sujet.

Dépôt des requêtes
Tel que prévu par la Loi sur les relations
de travail, l’AEFO remettra des avis de
négociation aux conseils scolaires d’ici
l’échéance des conventions collectives
actuelles, le 31 août 2012. Le dépôt des
requêtes suivra en temps opportun.

Plusieurs membres demandent à l’AEFO
s’ils doivent devancer leur départ à la
retraite compte tenu des changements
que pourrait entraîner la mise en vigueur
des paramètres gouvernementaux. Tel
que nous l’avons déjà indiqué, la décision
de prendre ou non votre retraite vous
appartient. L’AEFO vous a transmis les
renseignements dont elle dispose en ce
moment, à savoir que le gouvernement
souhaite geler les salaires pour deux
ans à compter du 1er septembre 2012,
le nombre de journées admissibles
et le taux de rémunération pour les
gratifications à la retraite au 31 août
2012, et revoir l’ensemble des grilles
salariales d’ici deux ans. Nous ne pouvons
spéculer sur d’autres changements que le
gouvernement pourrait apporter à l’avenir.
Nous vous invitons à communiquer avec
les spécialistes de votre régime de retraite
si vous avez besoin de renseignements plus
spécifiques pour vous aider à prendre une
décision.

Pourrons-nous vous joindre?
Advenant des développements dans les négociations après la fin de l’année
scolaire, l’AEFO pourrait vouloir communiquer avec vous par courriel. Assurezvous de nous fournir une adresse courriel personnelle. Les employeurs
pourraient intercepter les messages de l’AEFO envoyés à votre adresse courriel
professionnelle, ou encore en bloquer l’accès.
Pour nous fournir une adresse personnelle, veuillez mettre à jour vos
coordonnées dans la rubrique Mon profil, à laquelle vous avez accès après
connexion à la section réservée aux membres du www.aefo.on.ca. Si vous avez
besoin d’aide, communiquez avec Sabrina Osborne au bureau provincial :
aefoservice@aefo.on.ca.

Le non monétaire,
qu’est-ce que c’est?
Dans l’Infofax #368, nous avons indiqué
que les conseils scolaires cherchent à faire
des retranchements dans les conditions de
travail qui ne sont pas d’ordre monétaire.
En réponse à vos questions, précisons
qu’il s’agit de clauses qui régissent,
par exemple, l’utilisation du temps de
préparation, l’accueil et la surveillance
des élèves ou encore les réunions du
personnel. Les conseils scolaires proposent
des changements qui n’entraîneraient pas
de nouvelles dépenses, mais qui, selon
l’AEFO, auraient un impact négatif sur les
conditions de travail des membres.

Puis-je protester?
Des membres nous demandent s’ils peuvent
protester contre les paramètres déposés
par le gouvernement pour les négociations
collectives en annulant une activité de
fin d’année pour les élèves ou en refusant
de se porter volontaire pour un comité
d’école en vue de l’an prochain. L’AEFO
vous rappelle l’information diffusée dans
la chronique Quels sont mes droits? de
l’En bref du 4 mai, à savoir qu’en vertu de
la Loi sur l’éducation, les enseignantes et
les enseignants ne peuvent poser aucun
geste concerté dans le but d’arrêter ou de
restreindre le fonctionnement normal de
l’école et des programmes d’enseignement
avant la tenue d’un vote de grève. Cela
inclut des gestes qui s’apparentent à une
grève du zèle, comme par exemple le retrait
des activités parascolaires. À l’heure actuelle,
tout geste de protestation à l’école vous
expose, ainsi que l’AEFO, à des sanctions
de la part de l’employeur. Vous pouvez
toutefois participer à des manifestations à
l’extérieur des heures de travail.

On manifeste
Les mesures d’austérité annoncées dans
le budget provincial et les paramètres
déposés par le gouvernement aux
Tables provinciales de négociation du
personnel scolaire ont incité plusieurs
membres de l’AEFO à participer à diverses
manifestations à Toronto, Ottawa et
Windsor.

Le 21 avril, des membres de l’AEFO
étaient au nombre des 10 000
personnes qui ont manifesté à Toronto
dans le cadre d’une Journée d’action
contre les coupures organisée par la
Fédération du travail de l’Ontario.

À Windsor, les membres des quatre syndicats
d’enseignement se sont donné rendez-vous le 1er juin
devant le bureau de la députée de Windsor-Ouest,
Teresa Piruzza, pour enjoindre le gouvernement de
négocier plutôt que d’imposer une loi.
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L’année en vrac

Solidarité
intersyndicale

Les tests provinciaux
critiqués

De g. à d. : Francine LeBlanc-Lebel, présidente de
la FEO, Alfie Kohn, Roger LeBlanc, président de
l’unité Sud-Ouest catholique et Yves Durocher, de la
même unité.

Reconnaissance du
milieu syndical
Quelques mois à peine après sa
retraite, Marilyn Laframboise,
longtemps enseignante à l’école
élémentaire Mgr-Augustin-Caron
à LaSalle dans le Sud-Ouest
ontarien, s’est vu décerner le
Education Advocacy Award par
le Conseil du travail de Windsor.
Engagée tant comme pédagogue
que syndicaliste, Marilyn a
notamment été présidente
d’unité de l’AEFO et présidente
du conseil de gestion de
l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario. Bravo!

Expert de réputation internationale en éducation,
l’auteur américain Alfie Kohn a fait un passage
remarqué à Windsor, le 17 mai 2012, à l’invitation des
unités locales des quatre syndicats d’enseignement,
dont l’AEFO. Dans sa conférence à laquelle ont assisté
environ 200 personnes, M. Kohn a remis en question le
bien-fondé des tests normalisés à grande échelle comme
ceux de l’OQRE. Selon lui, les tests provinciaux ne sont
pas de bons indicateurs du rendement des élèves, mais
plutôt le reflet de leur statut socioéconomique.

De g. à d. : Yves Durocher, prochain président de l’unité
Sud-Ouest catholique, Maureen Davis, employée cadre
au bureau provincial de l’AEFO, Marilyn Laframboise et
Roger LeBlanc, président de l’unité Sud-Ouest catholique.
Enseignante à London pendant 20 ans, Maureen Davis
était conférencière invitée à la soirée de remise du prix.

Assemblées
annuelles
En cette année de négociations collectives pour
le personnel scolaire, les assemblées annuelles
des unités ont connu un taux de participation
record partout en province. Ces assemblées
fournissent aux membres l’occasion de se
renseigner sur les activités de leur syndicat,
d’exprimer leur point de vue et d’élire les
Près d’une centaine de membres ont assisté à la rencontre
personnes qui les représentent.
de l’unité Sud-Ouest catholique le 28 avril à Windsor.

Plus du tiers des
membres de l’unité
Grand Nord-Ouest
catholique se sont
déplacés à Thunder Bay,
le samedi 28 avril, pour
participer activement aux
décisions de leur syndicat.

Trois enseignantes de l’école
Félix-Ricard de Sudbury
étudient les états financiers de
l’unité Moyen-Nord catholique
lors de l’assemblée annuelle
tenue à Sudbury le 27 avril.
De g. à d. : Lynn RuestMcGuire, Lianne Kingsley et
Pamela Ménard-West.

Éric Fontaine de l’école
élémentaire catholique
Saints-Martyrs-Canadiens
d’Iroquois Falls, reçoit le
Mérite AEFO-NEC pour
son engagement à titre de
délégué syndical des mains de
la présidente de l’unité NordEst catholique, Julie Goulet,
lors de l’assemblée annuelle à
Timmins le 4 mai.

Les membres de l’unité Nord-Est
catholique ont profité de l’assemblée
annuelle pour offrir un témoignage de
reconnaissance à leur agente d’unité,
Elaine Chartier, qui prend sa retraite
après sept ans au service des membres.

Au cœur de la communauté
Concours de français
Lors de la cérémonie de remise des prix du Concours provincial de français 2012,
tenue à l’Université Laurentienne de Sudbury le vendredi 11 mai, Conrad Mazerolle,
président de l’unité Moyen-Nord catholique, a remis au nom de l’AEFO une bourse
de 300 $ à Victoria-Marie Cusson, élève du Collège catholique Samuel-Genest
d’Ottawa et gagnante de l’épreuve de rédaction.

Appui à la Fondation
franco-ontarienne

Cuvée Hearst

Par l’entremise de ses unités, l’AEFO était présente à plusieurs
des huit Cuvées de la Fondation franco-ontarienne tenues
en 2011-2012 dans diverses régions de
la province, une cueillette de fonds qui
permet à la Fondation de soutenir plusieurs
initiatives communautaires. La Fondation
gère notamment le Fonds AEFO/FrancineMorissette-et-France-Richard, grâce auquel
l’AEFO offre chaque année des bourses
de perfectionnement professionnel à ses
membres.

La présidente de l’unité Nord-Est catholique, Julie Goulet,
avec l’artiste visuel Laurent Vaillancourt, à la Cuvée de Hearst,
le 17 novembre 2011.

Cuvée Ottawa
Dans le cadre de la Cuvée d’Ottawa, le 29 octobre 2011,
la communauté a rendu hommage à Claude B. Gingras
qui a présidé la Fondation pendant 18 ans. De g. à d. :
Benoit Mercier, président de l’AEFO, Luc C. Bigras,
employé cadre au bureau provincial, Claude B. Gingras,
président de la Fondation franco-ontarienne, Patrick
Dumais, enseignant à l’école secondaire Béatrice-Desloges,
Diane Coudé, présidente de l’unité 203-CPS et Carol
Jolin, président de l’unité Centre-Est catholique.

Cuvée North Bay

À la Cuvée de North Bay, le vendredi 27 avril 2012. De g. à d. :
Gilles Duhaime, de l’unité Nord-Est publique, Rachel Michel de l’unité NordEst catholique, Diane Beauparlant-Turpin, agente de l’unité Nord-Est publique,
Caroline Brazeau, présidente de l’unité 103, PAPSP et Philippe Boissonneault,
président de l’Alliance des caisses populaires de l’Ontario.

Banquet de la
francophonie
Rendez-vous annuel des francophones
de l’Est ontarien, le 14e Banquet de la
francophonie de Prescott-Russell du
24 mars 2012 a accueilli plus de 350
personnes pour honorer les récipiendaires
de l’Ordre de la francophonie de PrescottRussell et du Prix Thomas-Godefroy.
De g. à d. : Carol Jolin, président de l’unité Centre-Est catholique, Zoé
Monette, Félix Desroches et Camille Legris, récipiendaires du Prix Jeunesse
Thomas-Godefroy, Nathalie Ladouceur, présidente de l’ACFO Prescott-Russell
et membre de l’AEFO, et Marc Lepage, président de l’unité Est catholique.

Leadership et pédagogie culturels
Formation pour le secondaire
Une réflexion sur l’enseignement en milieu minoritaire et des outils pour mettre en œuvre la
Politique d’aménagement linguistique, voilà ce qu’ont proposé les trois sessions de formation du
projet Leadership et Pédagogie culturels offertes en
Le groupe du Nord qui a participé à la
mai à l’intention du personnel enseignant de la 7e à
session à Sudbury, les 23 et 24 mai 2012.
la 12e année.
Les animatrices de la session du Nord : Claire
Olivier, coordonnatrice du projet LPculturels,
et Joëlle-Renée Éthier du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes-Rivières.

Francourse
Plus de 3 000 élèves des trois conseils
scolaires du Sud de la province ont pris part,
le 16 mai, à la Francourse, un parcours de
5 km dans le parc Provincial Bronte Creek.
Cette activité, qui marie fierté francophone
et santé physique, est une initiative de
Rachel Caron, enseignante à l’école
élémentaire Patricia-Picknell d’Oakville
et membre de l’équipe de Leadership et
pédagogie culturels. Une quatrième édition
est déjà prévue le 15 mai 2013. Bravo!

…Et une fin d’année en beauté!
Appui aux jeunes
autistes

Le prix Kazana Consultation 2012 a été
décerné pour la première fois cette
année pour souligner les réalisations
d’enseignantes ou d’enseignants qui font
une différence significative dans la vie
d’un élève autiste. Les parents devaient
soumettre les candidatures en soulignant
la façon dont l’enseignante ou l’enseignant
favorise l’apprentissage de leur enfant.
Cinq membres du personnel enseignant
du Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (CÉPEO) ont été récompensés :
Josée Lafrenière, Agathe Murray et Annie
Plourde de l’école élémentaire publique
Michaëlle-Jean, ainsi que l’équipe des classes
de Jimmy Lavoie et Véronique Boisvert de
l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde.

Une école de Barrie remporte
un prix de l’ACELF Éric Skelton et ses élèves en compagnie de
L’engagement et le dynamisme de
l’enseignant Éric Skelton ont permis à l’école
secondaire catholique Nouvelle-Alliance de
Barrie de remporter la mention régionale
du concours Actifs et fiers de l’ACELF. Avec
l’appui de leur enseignant, des élèves ont
lancé La Vieille « Poste Office », première
émission en français sur les ondes de
RogersTV en Huronie. Cette émission aborde
les enjeux de la communauté francophone
grâce à des reportages et des entrevues.

Claire Thibideau, de l’ACELF, et de la
directrice de l’école, Patricia Bolger.

Prix 2012
d’excellence en
enseignement
de la capitale
Cette année, les membres du jury
ont dû passer au peigne fin 600
mises en candidature pour arrêter
leur choix sur 16 récipiendaires.
De ce nombre, trois membres
de l’AEFO de la région d’Ottawa
se sont distingués : Maurice
Doucette, de l’école élémentaire
catholique George-Étienne-Cartier,
Marie-Josée Guindon, de l’école
secondaire publique De La Salle,
et Chantale Rousseau, de l’école
secondaire catholique BéatriceDesloges. Bravo!

QUELS SONT
MES DROITS?
Mes élèves ont entendu
parler des négociations
collectives du personnel
enseignant. Que doisje répondre quand ils
me demandent si les
enseignantes et les
enseignants iront en grève
à l’automne ou si les
activités parascolaires seront
annulées?
C’est une question délicate.
Vous devez avant tout éviter de
tenir des propos qui pourraient
être interprétés comme
une tentative de votre part
d’endoctriner les élèves ou de
les rallier à votre point de vue
dans les présentes négociations
collectives. L’AEFO vous
conseille donc de ne pas
soulever le sujet.
Si un élève vous pose une
question, vous pouvez
indiquer qu’en Ontario, la
négociation des contrats
de travail des employées et
employés syndiqués est régie
par la Loi sur les relations
de travail. Cette loi prévoit
que les discussions se font
entre l’employeur et le
syndicat et elle offre plusieurs
mécanismes pour permettre
aux deux parties d’en arriver
à une entente. Indiquez
que comme enseignante ou
enseignant, vous ne pouvez
pas commenter la position de
l’une ou l’autre des parties.
En ce qui touche la possibilité
d’une grève, indiquez que
si jamais les deux parties en
arrivent à ce point, les parents
et les élèves recevront les
renseignements nécessaires des
autorités compétentes.
Les mêmes consignes valent si
des parents vous questionnent.
Indiquez que les négociations
se déroulent entre l’employeur
et le syndicat et que vous
ne pouvez pas commenter
davantage.

Pour faire passer ce message au grand public, l’unité Centre-Est catholique n’a pas hésité à lancer sa
deuxième campagne de valorisation de la profession enseignante. Jusqu’au 18 juin, des panneaux
publicitaires, créés à partir d’un concours de dessin pour les élèves de l’élémentaire, circuleront sur
et dans les autobus de la région d’Ottawa pour sensibiliser la population au rôle essentiel que jouent
les enseignantes et les enseignants. De courtes vidéos, produites par des élèves du secondaire, ont été
affichées sur YouTube. Pour les visionner, tapez AEFOCEC dans l’engin de recherche.

Dernière chance
pour réclamer vos
1 000 $!
À titre de membre du personnel
enseignant régulier (à temps plein et
à temps partiel), vous avez droit à un
remboursement maximal de 1 000 $
pour toute activité de perfectionnement
professionnel liée à l’emploi à laquelle
vous avez participé entre le 1er septembre
2008 et le 31 août 2012. Détails et
formulaires dans la section réservée
aux membres du www.aefo.on.ca
sous Documents/Provincial/Fonds de
perfectionnement.

Deux idées pour cet été
Dans la région
d’Ottawa, du 9 au
11 août : L’écho d’un
peuple propose un
stage reconnu par
les Instituts d’été
du FARE. Conçu en
lien avec le curriculum M-12e, ce camp
est une excellente façon d’actualiser vos
connaissances en sciences humaines et
sociales, histoire, art et théâtre. INFO :
felix_saintdenis@hotmail.com ou
613 293-3725.
Au lac Simcoe près de Barrie, les
31 juillet et 1er août : Sciences jeunesse
Canada organise un camp d’été pour les
enseignantes et enseignants (M-12e) qui
veulent intégrer l’enquête scientifique à
leur enseignement. Une première cette
année : volet francophone avec une série
d’ateliers en français. INFO :
http://smarterscience.youthscience.ca/fr.

Candidatures
recherchées
Vous avez jusqu’au 25 juin pour indiquer votre intérêt
à siéger comme membre d’un comité provincial de
l’AEFO. Quelques postes sont disponibles pour un
mandat de deux ans commençant en septembre
2012, au sein des comités suivants :
• comité de législation;
• comité d’allocation de secours;
• comité de consultation sur la formation et le
perfectionnement professionnel et syndical;
• comité de consultation sur le leadership féminin;
• comité de consultation sur l’action politique.
Consultez le www.aefo.on.ca sous l’onglet À
propos de l’AEFO/Organigramme pour accéder à la
description des responsabilités des comités, ainsi
qu’au formulaire de candidature. Une occasion de
participer aux décisions de votre syndicat!

Nouvelle loi contre
l’intimidation
Avec l’appui du NPD, le gouvernement libéral a
adopté, le 5 juin, la nouvelle Loi pour des écoles
tolérantes. Celle-ci impose aux conseils scolaires et aux
écoles l’obligation de prévenir l’intimidation, de faire
subir des conséquences plus sévères pour les actes
d’intimidation et de soutenir les élèves qui souhaitent
faire la promotion de la compréhension et du
respect pour toutes et tous. L’AEFO a publiquement
exprimé son appui à cette Loi, mais demande que
les règlements afférents définissent plus clairement
l’étendue des responsabilités du personnel scolaire.
L’AEFO souhaite aussi qu’on fournisse au personnel la
formation, les ressources et le soutien nécessaires pour
qu’il puisse intervenir efficacement auprès des élèves.
Consultez le mémoire de l’AEFO sur l’intimidation à
l’école au www.aefo.on.ca sous l’onglet Publications
de l’AEFO/Mémoires.
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