
Faites-vous entendre! 
J’ai eu l’occasion de m’entretenir à quelques reprises avec la 
nouvelle ministre de l’Éducation Liz Sandals. Je crois qu’elle est 
consciente des défis qui l’attendent et des problématiques propres 
à notre réalité francophone. Il s’agit maintenant de s’atteler à la 
tâche pour créer de nouveaux liens. 

Parlant de liens, en tant que membre de l’AEFO, des liens 
solides vous relient non seulement à la province, au pays, mais 
également au reste du monde. En effet, l’AEFO est membre de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), 
qui représente près de 200 000 membres. La FCE est membre de 
l’Internationale de l’Éducation (IE), une organisation qui regroupe 
plus de 30 millions de membres et 400 syndicats. Depuis 20 ans, 
l’IE défend les droits des travailleuses et des travailleurs, que ce 
soit en Tunisie, en Allemagne, ou ailleurs dans plus de 170 pays et 
territoires.

On ne peut absolument pas se comparer à ces pays où la survie 
vient avant l’éducation. Notre situation est nettement meilleure, 
mais notre démocratie est fragile et le mouvement syndical subit 
des attaques à répétition. C’est d’ailleurs pour cette raison  que la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) 
vient de lancer la campagne Écoutez ma voix : pour rappeler au 
gouvernement – fédéral, en particulier – qu’il doit  gouverner en 
tenant compte de toutes les voix. 

L’AEFO croit en cette initiative et vous invite à y 
participer. Vous recevrez sous peu des cartes postales 
que vous pourrez envoyer à votre députée fédérale 
ou votre député fédéral. Quelques minutes qui, 
conjuguées au pluriel, pourraient faire tourner le vent. 

Le président,

 
Carol Jolin

Babillard

Découvrez des ressources 
comprenant des jeux, des 
quiz et de plus amples 
renseignements au sujet du 
Mois de l’histoire des Noirs 
au www.cic.gc.ca/francais/
multiculturalisme/noirs/ 
jeux.asp.

l

Si vous aimez la lecture, 
songez à faire partie du jury 
national du Prix des lecteurs 
Radio-Canada 2013. Huit 
lectrices et lecteurs seront 
choisis au Canada. Date 

limite : 1er mars 2013. 
Il suffit de poser votre 
candidature au www.
radio-canada.ca/

prixdeslecteurs.

l

La Fondation des échanges 
éducatifs canadiens vous 
propose d’échanger votre 
poste et votre logement 
avec un enseignant pour 
2013-2014. Philipp enseigne 
l’éducation physique au 
secondaire, près de Zurich, en 
Suisse. Pour plus de détails, 
contactez Carol Wilkins 
cwilk@ceef.ca ou 705 739-
7596 ou le site Web de la 
Fondation à www.ceef.ca.

l

Saviez-vous qu’il existe 
plusieurs services 
francophones dans la région 
de York? Pour obtenir votre 
copie gratuite du répertoire 
de ces services, contactez 
Andreanne Lefebvre Legault 

de l’Association des 
francophones de 
la région de York 
(AFRY) : andreanne.

afrycomite@yahoo.ca 
ou 905 727-4631 

au poste 76550.

l

Voulez-vous qu’on parle de 
vous? Alors envoyez-nous des 
nouvelles et des photos au 
vmkaye@aefo.on.ca.
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...notre démocratie 
est fragile et le 
mouvement syndical 
subit des attaques à 
répétition

Forum TFO Education
Toronto  

25-26 février 2013 
Ressources l Nouveautés

Il reste des places!

www.tfo.org/forumeducation

Poste au comité exécutif
L’AEFO est présentement à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller au comité 
exécutif provincial. Le comité exécutif de l’AEFO est composé de huit membres élus et se 
réunit annuellement. Le comité est responsable d’exécuter le travail tracé par le congrès 
d’orientation et le conseil d’administration et d’assurer le fonctionnement régulier du syndicat. 

Ce poste est pourvu par les membres siégeant au CA de l’AEFO, par le biais d’un vote 
électronique. 

Téléchargez les deux formulaires de candidature au www.aefo.on.ca sous Babillard/Postes et 
faites-le parvenir à Maureen Davis du bureau provincial par courriel au mdavis@aefo.on.ca 
ou par télécopieur au 613 563-7718 ou 1 888 609-7718. Date limite : 4 mars 2013 à 16 h. 



À ne jamais tenir pour acquise :  
notre démocratie

Surtout pas dans le climat politique actuel. En effet, il 
semble exister une volonté politique, non seulement 
au palier provincial, mais également au palier fédéral, 
qui cherche à museler les voix des travailleuses et des 
travailleurs. La liste des initiatives gouvernementales qui 
ont montré un manque de respect délibéré envers la 
démocratie est longue. En voici quelques exemples : 

•	 les conservateurs de Tim Hudak et de Stephen Harper 
continuent à attaquer la formule Rand qui permet le 
financement des syndicats;

•	 le projet de loi C-377 a été adopté en un temps record à 
la Chambre des communes; 

•	 le gouvernement de Stephen Harper entretient une 
relation difficile avec les médias en refusant de leur 
accorder le droit de poser des questions et en limitant les 
conférences de presse;

•	 le même gouvernement se lance dans des dépenses 
irraisonnées tout en gardant le secret sur le montant 
exact de ces dépenses. 

Le musellement des voix dissidentes, le démantèlement 
des programmes sociaux et des services publics, l’atteinte 
à la réputation du Canada sur la scène internationale 
ont déclenché dans tout le pays une énorme vague de 
manifestations et de mouvements en faveur d’un retour à 
une vraie démocratie, qui ne sont pas sans rappeler ce qui 
s’est passé dans les années 1960. 

Nous tenons à ce que nos élèves deviennent des membres 
responsables de la société. C’est pourquoi il est important 
de restaurer une démocratie saine, dans laquelle les 
décisions s’accompagnent de consultations respectueuses 
et d’un dialogue continu avec tous les secteurs de la 
population. 

Les membres de l’AEFO, comme les membres d’autres 
syndicats d’enseignement, font partie des nombreux 
groupes ciblés par les initiatives du gouvernement Harper. 
C’est pourquoi la campagne Écoutez ma voix de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
(FCE) est si importante. 

Vous pouvez participer à cette campagne de 
plusieurs façons :

•	 parlez-en autour de vous;

•	 signez la carte postale déjà affranchie que vous a 
envoyée l’AEFO et acheminez-la à votre députée 

fédérale ou député 
fédéral. Si vous 
ne l’avez pas 
reçue, contactez le 
bureau provincial à 
aefoservice@aefo.on.ca; 

•	 visitez la campagne Écoutez ma voix à  
http://vox.ctf-fce.ca/;

•	 regardez sur YouTube une vidéo des porte-parole de la 
profession enseignante des quatre coins du Canada à 
http://www.youtube.com/watch?v=yXL6JZr3vfI; et

•	 suivez la campagne sur Twitter : #HearMyVoice 
#EcoutezMaVoix et sur sa page Facebook : http://
www.facebook.com/pages/Cdn-Teachers-Fed-
F%C3%A9d-can-des-enseignantes-et-enseignants/14
7721021992584?ref=hl. 



Mieux informer pour 
mieux travailler
Les 29 et 30 janvier dernier, les présidences 
ainsi que les agentes et agents de l’AEFO se 
sont réunis à Toronto pour discuter et assister 
à des présentations et des ateliers offerts 
principalement par le personnel du bureau 
provincial qui portaient sur des sujets aussi 
variés que les changements au régime de 
retraite et aux avantages sociaux, les normes 
de service aux membres, la rédaction de 
rapports, les activités du 75e, le lobbying, et 
enfin, sur la mise en œuvre des conventions 
collectives.  

Des changements 
au Régime de 
retraite
Pour assurer la bonne santé financière 
du Régime de retraite des enseignantes 
et des enseignants (RREO), la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (FEO) et le gouvernement de 
l’Ontario, partenaires du Régime de 
retraite des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (RREO), viennent de conclure 
une entente visant à corriger l’insuffisance 
de capitalisation de 2012 au régime de 
retraite. Pour plus d’information, l’AEFO 
vous invite à consulter le site Web du 

RREO au www.otpp.com/fr.

Un partenariat  
bien visible!
Que diriez-vous d’un partenariat entre 
votre troupe de théâtre ou l’équipe 
de soccer de votre école et les Jeux 
panaméricains et parapanaméricains de 
2015 à Toronto? Le programme Animer 
vous offre d’utiliser le logo des Jeux lors 
de vos activités et l’appellation Partenaire 
communautaire officiel. Il suffit de ne pas 
avoir de commanditaire et de vous inscrire 
avant le 1er mars. Infos et idées d’activités : 
toronto2015.org/animer.

L’excellence 
récompensée
Les mises en nomination 
pour les Prix du Premier  
ministre du Canada battent  
leur plein! Vous avez jusqu’au  
31 mars pour soumettre des  
candidatures. 

•	 Excellence dans l’enseignement et 
en éducation de la petite enfance : 
téléchargez la trousse de nomination au 
www.pma.gc.ca. 

•	 Bénévolat : pour celles et ceux d’entre 
vous qui pensent aux autres. INFO : 
www.pm.gc.ca/prix. Les candidates 
et les candidats doivent être âgés de 
18 ans et plus. Il y a peut-être une 
enseignante ou un enseignant dans 
votre entourage qui pourrait mériter cet 
honneur!

Carol Jolin, président de l’AEFO 
provinciale, a abordé la question 

des normes de service lors de la 
formation.

Pascale Durrieu de Madron, présidente 
d’unité (Lycée Claudel soutien) et 
Martine Schingh, coprésidente d’unité 
(Lycée Claudel enseignement), en fin 
de séance.

Émilie Brochu et 
Nathalie Jacques-Lewis, 
respectivement présidente et 
agente de l’unité Grand-
Nord-Ouest cath. #62, lors 
de la séance de formation.

Mélanie Lacelle, agente de l’unité 
AEFO-Est-cath. #65, et Donna 

Lee Denham, agente de l’unité 
AEFO-Centre-Est cath. #66, 

sont bien disposées à commencer la 
deuxième journée de formation.

Sylvio Smith, président, et 
Sylvie C. Héroux, agente, 
tous deux de l’unité AEFO 
Centre-Sud et Sud-Ouest 
pub. #58, ont participé 
activement aux séances de 
formation.



Quels sont 
mes droits?
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La direction m’envoie un 
courriel exigeant que j’aille la 
voir pendant mon temps de 
préparation. Une collègue me 
dit que c’est comme cela que 
la direction fonctionne et que 
je n’ai pas le droit de refuser. 
Est-ce vrai?

Votre temps de préparation 
est précieux et essentiel à 
votre enseignement. Comme 
ce temps est planifié, votre 
direction devrait être au 
courant de votre horaire. 
S’il arrive que la direction 
veuille interrompre ce temps, 
rappelez-lui ce que vous êtes 
en train de faire. Offrez-lui 
vos disponibilités pour une 
rencontre à un autre moment. 

Le temps de préparation 
est prévu pour le personnel 
enseignant régulier, tant à 
l’élémentaire qu’au secondaire.  

Au palier élémentaire, il est 
accordé pour des tâches 
pédagogiques ou de gestion 
de classe, selon le choix 
de l’enseignante ou de 
l’enseignant. Vous avez droit 
à 240 minutes de temps de 
préparation par cycle de cinq 
jours d’enseignement. 

Au palier secondaire, on 
parle plutôt de temps non 
assigné disponible pour que 
l’enseignante ou l’enseignant 
effectue des tâches 
pédagogiques ou de gestion 
de classe, selon son choix. Ce 
temps peut aller jusqu’à 75 
minutes par jour.

Si la direction insiste, l’AEFO 
vous conseille d’accepter 
la rencontre, même si cela 
interrompt votre temps 
de préparation. Une fois 
la rencontre terminée, 
communiquez avec votre 
agente ou agent d’unité, qui 
prendra alors les mesures 
nécessaires selon le cas. 

Calli – quoi? Calligramme!
Un concours amusant proposé par le magazine 
Mon mag à moi, pour vos élèves de 5e et 6e. Il 
s’agit d’écrire un texte sur les machines monstres, 
le patinage de vitesse ou les oiseaux de proie et de 
disposer les lignes en forme de dessin. Prix à gagner. 
Date limite : 1er mars. 
Info et inscription : 
www.mmamoi.ca.

La technologie pour les 
membres de l’AEFO
Avez-vous participé l’automne dernier au sondage 
de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE) sur votre pratique d’enseignement 
et la technologie? Les résultats sont maintenant 
disponibles au Babillard du www.aefo.on.ca sous 
Résultats du sondage de la FCE. On y découvre, entre 
autres, que le personnel enseignant bénéficierait 
d’une formation plus adéquate pour mieux utiliser les 
technologies d’information et de communication. À 
suivre… 

Les télés francophones 
à l’assaut! 
•	 Une télé francophone d’un océan à 

l’autre : voilà le but d’ACCENTS, un 
projet de télévision pancanadienne 
qui a déjà reçu l’appui de diverses 
communautés francophones 
partout au pays. Prochaine étape : 
ACCENTS doit passer devant le 
Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 
(CRTC) en avril. Il n’est pas trop tard 
pour l’appuyer en visitant le : http://
crtc.gc.ca/fra/archive/2013/2013-19.
htm#4 puis cliquez sur Soumettre une 
intervention. Vous pouvez ensuite écrire 
un commentaire très court comme 
« J’appuie! », ou plus long comme 
« Je crois qu’ACCENTS est essentiel à 
l’épanouissement de la francophonie 
en Ontario et au 
Canada ». L’En 
Bref vous tiendra 
au courant!

•	 TFO a une poussée de croissance! 
Jusqu’au 28 février, la télévision 
ontarienne fera découvrir gratuitement 
sa programmation au Québec par les 
distributeurs suivants : Bell, Cogeco, 
Telus et Vidéotron. Il 
faudra par la suite payer 
pour obtenir le service, 
qui est bien sûr gratuit en 
Ontario. 

8 mars 2013
La Journée internationale de la femme 

est un moment parfait pour réfléchir aux 
avancées des femmes. 

En politique, par exemple.

La suite dans notre prochain En Bref.

Comment fêterez-vous votre francophonie?
Le 20 mars, c’est la Journée internationale de la Francophonie, que plus de neuf millions 
de personnes célèbrent d’un bout à l’autre du pays. Il y a de nombreuses façons de fêter : 
cérémonies, spectacles, activités pédagogiques, concours… Voici quelques idées. 

•	 Un concours – pour les adultes! 
Écris-moi sans fautes est un défi d’orthographe… qui s’adresse aux 18 ans et 
plus! C’est simple, facile et convivial. Il suffit de corriger un court texte en ligne. 
Courez la chance de gagner 1 000 $ en quelques clics! Pour y participer :  
http://rvf.ca/concours-dictee.php.

•	 Des activités pédagogiques sur la francophonie 
La Banque d’activités pédagogiques de l’Association canadienne d’éducation 
de langue française vous propose de nombreuses activités sur le thème 
« Célébrons la joie de vivre en français au Canada! », pour les jeunes de la 
maternelle à la 12e année. À télécharger au www.acelf.ca/c/bap/.

•	 Un calendrier rempli d’activités 
Pour inscrire votre activité ou pour vous inspirer des activités se déroulant 
partout au Canada. Consultez le calendrier par province, par région ou par 
catégorie (art et culture, sports, éducation, etc.) au www.rvf.ca/calendrier.php. 


