
Évolution tranquille?
En jetant un regard sur l’AEFO actuelle – la diversité de ses 
membres, l’engagement syndical de la relève, notre engagement 
politique et communautaire – il est aisé de se rendre compte 
qu’on est loin de l’Association de l’enseignement bilingue de 
l’Ontario, fondée en 1939 par la « section des professeurs » de la 
Société Saint-Jean Baptiste d’Ottawa.

L’AEFO a toujours travaillé pour l’amélioration des conditions de 
travail de ses membres et de la société dans laquelle elles et ils 
évoluent. Régime de retraite, reconnaissance des qualifications, 
uniformisation des salaires, salaire égal travail égal, équité 
hommes-femmes, scolarité francophone à 100 % de la maternelle 
au postsecondaire et gestion de nos écoles sont autant de réalités 
que la « section des professeurs » aurait été incapable de saisir, 
encore moins de défendre. Et pourtant, c’est devenu notre 
quotidien.

En tant que syndicat, il est primordial de ne pas avoir peur du 
changement, et d’embrasser notre monde en constante évolution. 
Lors des assemblées annuelles de certaines des unités (la dernière 
assemblée aura lieu le 30 mai), j’ai eu l’occasion de parler des 
changements vécus à l’AEFO récemment : changement de la 
formule de financement des unités, redéploiement des agentes 
et des agents, établissement des priorités des présidences, 
clarification du rôle des présidences et des agentes et agents. Tout 
cela en vue d’optimiser le service aux membres.

Le dévoilement du 75e anniversaire de l’AEFO se fera sous peu. 
Ce sera l’occasion de souligner le chemin parcouru et de voir 
où il nous mènera à l’avenir. Si ce n’est… en plein dans  le 
changement.

Bon printemps! 

Le président, 
 
 
Carol Jolin

Babillard
L’Internationale de l’Éducation 
(IE) vous invite à organiser des 
activités au bureau comme 
en classe pour souligner, le 
12 juin, Journée mondiale 
contre le travail des enfants. 
À noter, le Canada est l’un 
des seuls pays qui n’a pas 
ratifié la convention 138 
sur l’âge minimum légal 
d’admission à tout type 
d’emploi ou de travail, selon 
la Conférence générale de 
l’Organisation internationale 
du travail. Téléchargez la 
trousse d’activités de l’IE Une 
heure contre le travail des 
enfants au www.ei-ie.org/fr/
events/event_details/62, qui 
vous donnera des idées de 
sensibilisation au syndicalisme 
et au mieux-être des jeunes. 

l

Notre service postal national 
est-il encore nécessaire? 
Selon vous, l’avenir de 
Postes Canada passe-t-
il nécessairement par des 
réductions de service? Faudrait-
il envisager une hausse des 
tarifs? Suite au rapport du 
Conference Board du Canada 
soulignant l’urgence de 
transformer le service postal 
afin de répondre aux besoins 
changeants de la population, 
Postes Canada vient de lancer 
un sondage. Exprimez-vous 
au : www.canadapost.ca. 

l

Se plonger dans 400 ans de 
présence franco-ontarienne – 
c’est ce que propose le Village 
d’antan franco-ontarien situé 
à St-Albert, dans l’Est ontarien. 
Un projet de musée-village 
d’une vingtaine d’édifices, 
de l’animation historique, un 
Salon des familles souches 
franco-ontariennes. Le 
lancement est prévu pour 
2015. Vous pouvez contribuer 
à la campagne de financement 
qui bat son plein en devenant 
« partenaire pionnier ». Info : 
vafo.ca.
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En tant que syndicat, 
il est primordial de 
ne pas avoir peur du 
changement

Parlant de changement…
À partir de l’année prochaine, les déléguées syndicales 
et les délégués syndicaux de l’AEFO recevront la même 
formation lors de sessions régionales. Tenue à Timmins, 
North Bay, Sudbury, Thunder Bay, Mississauga, Hamilton, 
Chatham, Cornwall et Ottawa, cette formation syndicale 
donnera aux déléguées et délégués de l’AEFO des pistes 
de réflexion et des outils concrets pour s’acquitter plus 
efficacement de leurs tâches. 

L’horaire des formations et le petit GDS – Le Guide de la déléguée syndicale ou du délégué 
syndical, une publication de l’AEFO – se trouvent au www.aefo.on.ca sous Documents.



AEFO-Nord-Ouest publique (57)
Le nouveau déploiement des agentes et des agents a fait l’objet 
de discussions animées. En effet, l’unité doit maintenant partager 
un agent avec l’unité 61. Il y a eu quelques précisions à ce sujet 
afin de rassurer les membres. Par ailleurs, selon la présidente, 
Gabrielle Lemieux, le comité du budget a été très efficace cette 
année, lors de la mise en œuvre de 
la nouvelle formule de financement 
par programme. Les membres du 
comité exécutif ont tous été réélus 
par acclamation. Il reste cependant 
quelques postes à pourvoir pour 
représenter les régions de l’unité. 
Pour plus d’information, contactez la 
présidente à glemieux@aefo.on.ca. 

Le territoire de l’unité est très vaste – 
certaines personnes ont dû faire près 
de 900 km pour 
se rendre à la 
rencontre.

AEFO-Est cath. (65)
L’assemblée annuelle a attiré un bon nombre d’observatrices et 
d’observateurs en plus des déléguées et délégués. Selon le président 
sortant, Marc Lepage, cela permet à un plus grand nombre de membres de 
s’engager au niveau syndical et ajoute une dimension plus rassembleuse à 
l’événement. Les membres ont pu se rencontrer autour d’un buffet avant 
le début de l’assemblée. Cette pratique, instaurée depuis deux ans, permet 
de commencer l’assemblée annuelle à l’heure prévue, sans retardataires. Le 
rapport des dirigeantes et des dirigeants a fait état du travail des différents 
comités de l’unité. Il a été question, entre autres, du comité consultatif 
paritaire, qui fait le lien entre les membres et le conseil scolaire de façon 
informelle, tout en gardant un dialogue ouvert et respectueux. Le comité a 
eu l’occasion de soulever plusieurs sujets avec le conseil scolaire, comme 
les horaires de surveillance et la qualité des fournitures scolaires. À noter 
que les membres de l’unité peuvent faire part de leurs préoccupations à ce 
comité en tout temps. 

Plusieurs unités ont tenu 
leur assemblée annuelle 
récemment. Voici des  
échos de quelques-unes 
d’entre elles. 

Assemblées 
annuelles

Sylvie Bussy-Bouchard, Jean-François Lévesque, Lisa Saumur, 
membres du comité exécutif, à l’œuvre à la table d’inscription. L’assemblée annuelle a tenu à reconnaître le travail 

de Michel Charron, l’agent de l’unité par intérim.

Sylvain Cléroux, président 
désigné, et Marc Lepage, 

président sortant. 

Un moment de réflexion et d’écoute pour les membres de l’unité 65. 



AEFO-Centre-Sud et 
Sud-Ouest pub. (58)
L’assemblée annuelle s’est déroulée en 
deux temps. Le vendredi soir, 3 mai, le 
président provincial, Carol Jolin, a eu 
l’occasion de répondre aux questions des 
membres concernant les négociations. 
Cette présentation a été suivie d’une 
activité de réseautage. Le 4 mai, 
l’assemblée annuelle a procédé aux 
élections. Les membres élus l’ont tous 
été par acclamation, à l’exception de 
l’élection des deux membres de la région 
du grand Toronto. Le nouveau président 
de l’unité est Théophile Rwigimba. Deux 
nouveaux conseillers ont été également 
élus au comité exécutif. Le président 

sortant, Sylvio Smith, a fait un compte rendu de ses visites dans les écoles, durant lesquelles il a été question, entre autres, 
des négociations AEFO/MÉO. Un nouveau comité avait été mis en place suite à une résolution de l’assemblée générale 
annuelle de l’année dernière demandant de revoir le processus d’élections. Les membres de l’unité recevront sous peu plus 
d’information sur les nouvelles procédures. 

AEFO-Centre-Sud cath. (64)
Des élections ont eu lieu pour tous les postes au comité exécutif, à l’exception 
du poste de président. Avis aux personnes intéressées : il reste un poste à 
combler, ce qui se fera en septembre selon les Statuts et Règlements de l’unité. Le président, 
Rémi Sabourin, a parlé du nouveau bureau qui déménage de Mississauga à Barrie, ce qui 
ne devrait rien changer au service aux membres. Il a également traité des négociations 
provinciales à venir, ainsi que du déploiement des agentes et des agents au niveau provincial. 
La nouveauté cette année : la mise sur pied d’un comité consultatif des membres suppléants 
qui permettra de communiquer plus efficacement. L’assemblée a duré toute la journée, suivie 
d’un banquet où les membres ayant 25 ans de service et les membres qui prennent leur 
retraite ont été mis à l’honneur.  

AEFO-Grand Nord-Ouest  
cath. (62)
Tous les postes qui étaient disponibles au comité exécutif 
ont été comblés par acclamation. Comme l’agente Natalie 
Jacques-Lewis travaillera maintenant à temps plein pour les 
unités 62 et 60A, les membres ont voulu en connaître plus 
sur ses nouvelles heures de bureau – qui reste à Marathon – 
et sur le fonctionnement général de l’unité. Cette année, la 
relève a été bien présente à l’assemblée annuelle : environ 
le quart des membres qui se sont déplacés à Thunder Bay 
venait de débuter en enseignement. La présidente, Émilie 
Brochu, n’a pas hésité à donner de l’information sur le 
fonctionnement des assemblées, le processus de décision, 
et l’AEFO. Elle a aussi parlé de ses visites dans les lieux de 
travail, lors desquelles il a beaucoup été question de l’entente AEFO/MÉO et de l’invalidité de 
courte durée. Bonne nouvelle : la nouvelle formule de financement va permettre de donner 
plus de formation aux déléguées et aux délégués. L’assemblée s’est terminée par un souper 
fort apprécié. 

Tanya Hawthorne, Francine 
LeBlanc-Lebel, représentante 

de l’AEFO à la FEO, 
Véronique Robitaille et 

Micheline Blais semblent 
apprécier la discussion.

Les membres de l’unité 64 lors de l’un des 
nombreux votes. À noter que le carton 
rouge ne signalait pas un vote « pour » 
ou un vote « contre », le rouge ayant été 
la seule couleur utilisée lors des votes. 

Deux membres de l’unité 64, Van Thuan 
Huynh et Jean-Marcel Ndumbi-Tshingombe, 

profitent de la soirée après l’assemblée annuelle. 

Les membres Pascasie Kanyenkiko, Pierre Ozorak et Mamadou 
Gatta Ba avec le président de l’AEFO, Carol Jolin. 



Quels sont 
mes droits?
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Je suis aide-éducatrice. 
J’ai récemment accueilli 
un nouvel élève dans mon 
groupe. Depuis le premier 
jour, certains aspects de 
son comportement me 
préoccupent. Aurais-je dû 
connaître ses antécédents 
avant son arrivée dans notre 
école?

Lors du transfert d’un élève 
d’une école à une autre, les 
conseils scolaires doivent, 
pour des raisons de sécurité, 
coordonner une rencontre 
entre l’école qui reçoit l’élève 
et l’école de provenance 
de l’élève. Le but de cette 
rencontre est de mettre 
en place une stratégie de 
transition afin d’identifier 
les appuis et les ressources 
nécessaires pour l’élève (par 
exemple, diriger l’élève vers 
une ressource communautaire). 

Cette rencontre doit avoir lieu, 
entre autres, en présence de 
tout membre du personnel 
enseignant et non enseignant 
qui aura un contact direct, de 
façon régulière, avec l’élève. 
L’élève et ses parents ou 
tutrices ou tuteurs devraient 
aussi participer à la rencontre. 
De plus, cette rencontre doit 
avoir lieu avant son arrivée 
à l’école, ou bien la journée 
même de son arrivée, avant 
que l’élève ne se présente en 
classe. 

Finalement, l’école qui reçoit 
l’élève doit être en possession 
du dossier scolaire de l’Ontario 
(DSO) et ce dossier doit être 
disponible lors de la rencontre 
aux fins de consultation.

Instituts d’été 2013 – 
Inscrivez-vous!
Un grand nombre d’activités de formation axée sur 
la pratique sont offertes dans chacune des grandes 
régions de la province, dans le cadre des Instituts d’été 
du CFORP. 

Les domaines choisis pour les camps régionaux de 
deux jours sont : 

•	 Enfance en difficulté (TDAH) 
•	 Petite enfance (PAJE) 
•	 Sciences et Gestion de classe

La plupart des activités ont lieu en août. Aucunsfrais 
d’inscription. Les frais de déplacement sont 
remboursables selon les modalités établies. 

Dates limites : Est – 6 juin; Nord et Sud – 13 juin.

Info et inscription : www.cforp.ca/pp. Inscrivez-vous 
avant le 1er juin et courez la chance de gagner un 
chèque-cadeau de 100 $!

LGBTQ : votre 
opinion SVP!
Chaque prof dans chaque école est une 
étude pancanadienne qui cherche à 
connaître ce que le personnel enseignant 
pense du climat qui règne dans les écoles 
canadiennes quant aux élèves lesbiennes, 
gaies et gais, bisexuelles et bisexuels, 
transgenres, 
bi-spirituelles et 
bi-spirituels, ou en 
questionnement 
(LGBTQ). Les 
résultats permettront, 
entre autres, 
de déterminer 
des stratégies 
d’inclusion.

Il faut une quinzaine de minutes pour 
répondre au sondage. Tous les membres 
de l’AEFO peuvent y répondre, y 
compris les psychologues, les travailleuses 
sociales et les travailleurs sociaux, les 
secrétaires, les bibliotechniciennes et les 
bibliotechniciens, les concierges, etc. Prix 
de participation. Date limite : 30 juin 
2013. Pour participer : http://fluidsurveys.
com/s/le-projet-chaque-prof/. 

Poste au comité exécutif 
L’AEFO est à la recherche d’une conseillère 
ou d’un conseiller au comité exécutif 
provincial, 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 sera pourvu par la tenue d’une 
élection lors du CA de l’AEFO à Ottawa le 
15 juin 2013. 

Téléchargez les deux formulaires de 
candidature au www.aefo.on.ca sous Babillard/
Postes et faites-les parvenir à Maureen Davis 
du bureau provincial à mdavis@aefo.on.ca 
ou par télécopieur au 613 563-7718 ou 
1 888 609-7718. Date limite : 24 mai 2013. 

Une idée vous trotte dans 
la tête?
Le Collectif de la communauté du savoir (CCS) 
cherche des soumissions de projets stimulants destinés 
aux francophones. À titre d’exemple : la mise sur pied 
d’ateliers de formation, l’organisation d’un colloque, 
la création d’un groupe de lecture... Les projets 
retenus recevront un appui de nature logistique et 
non un appui financier. Attention, parmi les critères 
de sélection, il faut faire partie d’une communauté 
(groupe d’éducatrices et d’éducateurs, organisme 
communautaire, etc.) pour faire une soumission. Date 
limite : 1er juin 2013. Info : www.collectifdusavoir.ca 
sous Soumission.

Lors d’une rencontre sociale le 23 avril, 
le président de l’AEFO, Carol Jolin, 
a eu l’occasion de s’entretenir avec 
Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti 
démocratique de l’Ontario. La discussion 
a notamment porté sur le budget ontarien 
2013. 

Rencontre avec  
le NPD


