
Les tests de l’OQRE,  
c’est le temps d’y repenser!
Le gouvernement de l’Alberta vient tout juste de procéder à une 
révision des tests standardisés. À compter de septembre, les élèves 
de la province feront les tests à l’automne, par ordinateur. Les 
résultats pourront servir d’appui à une démarche pédagogique 
plus ciblée durant l’année scolaire. Si seulement ce vent de 
changement pouvait souffler sur la province de l’Ontario… 

En effet, les tests standardisés, tels qu’ils sont conçus en Ontario, 
offrent plus de désavantages que d’avantages : on ne tient pas 
compte d’habiletés comme la pensée critique et la créativité, de 
plus en plus essentielles dans notre monde moderne. Le personnel 
enseignant doit passer trop de temps à la préparation de ces tests. 
La comparaison entre les écoles – et entre les conseils scolaires – ne 
permet pas vraiment d’améliorer l’apprentissage et le rendement 
des élèves. Les élèves et le personnel enseignant de 3e, 6e et 
9e année subissent un stress qui n’est pas justifié. Sans compter les 
dizaines de millions de dollars associés à cet exercice.

L’AEFO et les syndicats d’enseignement de l’Ontario proposent depuis des années de travailler en 
partenariat avec l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) pour trouver des 
solutions de rechange aux tests standardisés. Parmi les solutions : procéder à un échantillonnage 
aléatoire au lieu de faire subir les tests à tous les élèves.

Selon OQRE, le système éducatif public est tenu de rendre des comptes au public. Là-dessus, je suis 
d’accord. Mais je reste persuadé qu’il existe une façon de rendre des comptes au public qui soit 
moins onéreuse et plus efficace. Ne serait-il pas temps de trouver une solution qui nous convienne à 
toutes et à tous? 

Le président, 
 
 
Carol Jolin

Babillard
Donnez votre avis sur les 
ressources et les activités 
en construction identitaire 
de l’Association canadienne 
d’éducation de langue 
française (ACELF) avant le 
31 mai et courez la chance 
de gagner un mini iPad. Le 
sondage prend environ cinq 
minutes : http://acelf.wufoo.
com/forms/sondage/http/true.

l

L’école secondaire catholique 
La Citadelle de Cornwall 
organise des retrouvailles 
du personnel enseignant et 
non enseignant à l’occasion 
de ses 40 ans, le 3 octobre 
2013. Faites parvenir vos 
coordonnées dès maintenant 
à rathsh@csdceo.on.ca ou au 
613 933-0172, poste 3025.

l

Les membres du comité 
exécutif de l’AEFO PAPSP 
(103) vont participer au Relais 
pour la vie qui aura lieu 
le 7 juin à Sturgeon Falls, à 
l’invitation du député fédéral 
Claude Gravelle et du député 
provincial John Vanthop, 
tous deux du Nouveau Parti 
démocratique. Les fonds 
amassés seront versés à la 
Société canadienne du cancer. 
Pour vous joindre à l’équipe : 
cbrazeau@aefo.on.ca. Relais 
pour la vie : convio.cancer.ca.

l

Saviez-vous que si vous 
brisez un objet appartenant 
à l’employeur dans votre lieu 
de travail, vous n’avez aucune 
obligation de rembourser le 
prix de cet objet? Pour en 
savoir plus sur les retenues 
illégales sur le salaire, 
visionnez une courte vidéo 
du ministère du Travail de 
l’Ontario au www.labour.gov.
on.ca/french/gallery/es/ 
v_deductions.php. 
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Parmi les solutions : 
procéder à un 
échantillonnage 
aléatoire...

Les prochaines négociations sont dans un an à peine, 
et l’AEFO s’y prépare déjà. Nous procéderons dès 
l’automne à un sondage à l’échelle provinciale sur vos 
attentes et vos préoccupations en matière de conditions 
de travail.

Votre adresse courriel, qui reste strictement 
confidentielle, est essentielle pour que nous puissions 
vous rejoindre afin de mieux répondre à vos besoins. 

Enregistrer votre courriel au www.aefo.on.ca vous 
permet également de recevoir les publications de 
l’AEFO en version électronique : Le Point – les 
dernières nouvelles sur les relations de travail; Infofax – 
information d’intérêt général; et En Bref – notre bulletin 
d’actualités et d’information.

Vous pouvez gérer vos abonnements à partir de la 
section Abonnements sous Mon profil.

De l’importance de fournir votre adresse courriel 
Soyez à la fine pointe de 
l’actualité syndicale de l’AEFO
Il est préférable de nous fournir votre 
adresse courriel personnelle. 

•	 Par courriel à aefoservice@aefo.on.ca.

•	 En allant sur le site www.aefo.on.ca. 
Cliquez sur Première connexion? et 
suivez les indications à l’écran. 

•	 Ou par téléphone en contactant 
Sabrina Osborne au 613 244-2336 ou 
1 800 267-4217.

Connaître vos droits, en savoir plus sur votre 
syndicat, mieux comprendre votre convention 
collective et suivre les négociations… C’est 
profiter pleinement de votre cotisation!  



Les assemblées annuelles 
des unités de l’AEFO 
se poursuivent jusqu’au 
30 mai. 

Assemblées 
annuelles
AEFO-Centre-Est cath. (66)
Lors de cette assemblée, il n’y a pas eu d’élections, les membres du comité exécutif ont été 
élus par acclamation. Il a été question, entre autres, de la nouvelle formule de financement 
par programme pour les unités, ainsi que de l’excellent travail du comité de la promotion 
professionnelle de l’unité (CPPU). En effet, le CPPU a diffusé des messages positifs sur la 
profession dans plusieurs médias et a remercié, par un beigne et café, chacun de ses membres 
lors d’une journée pédagogique. La présidente, Caroline Morin, a parlé de ses visites dans les 
écoles, toujours très appréciées des membres. Il a aussi été question des activités sociales de 
l’unité, du fonds de perfectionnement, ainsi que de l’engagement politique et syndical des 
dirigeantes et des dirigeants. Le Prix Alain Lamoureux, qui récompense un membre qui s’est 
particulièrement démarqué au niveau syndical, a été décerné à Chantal Desjardins de l’école 
Mgr Rémi-Gaulin de Kingston.

AEFO-Nord-Est pub. (56)
L’assemblée s’est déroulée assez rapidement. Les 
membres présents ont fait état de leurs préoccupations 
concernant les changements apportés par le nouveau 
déploiement des agentes et des agents. Anne Lavoie, du 
bureau provincial, a confirmé qu’ils allaient continuer 
à recevoir le même service puisque le rôle des agentes 
et des agents reste le même : servir les membres dans 
les plus brefs délais. La présidente désignée est Diane 
Beauparlant-Turpin et la présidente sortante et nouvelle 
vice-présidente est Mélanie Paul. Elles ont été élues par 

acclamation comme l’ont 
été tous les membres du 
comité exécutif.

Les membres du comité exécutif 
chantent l’hymne national. 

La présidente désignée, Diane 
Beauparlant-Turpin, a été élue par 
acclamation.

Deux nouveaux membres ont 
été élus au comité exécutif : 

Joëlle Boulanger (conseillère 
de moins de cinq ans dans 

la profession) et Pierre Cyr 
(conseiller).

La première des assemblées 
annuelles des unités de l’AEFO 
a eu lieu le 10 avril 2013 à 
North Bay, pour l’unité AEFO-
Nipissing cath. (60B). La dernière 
aura lieu le 30 mai 2013 à 
Ottawa pour l’unité AEFO-
Claudel enseignement (201). Au 
total, les membres de l’AEFO 
auront parcouru des centaines 
de kilomètres pour participer 
aux différentes assemblées qui 
demeurent un point fort dans les 
activités de l’année syndicale. 



AEFO-Nord-Est cath. (60A)
Une majorité de déléguées et délégués était présente lors de l’assemblée du 10 mai, à Timmins, au campus de l’Université 
Hearst. Ce n’était pas une année d’élection pour l’unité. Il a été question, entre autres, du processus qui a mené au nouveau 
déploiement des agentes et agents. La présidente, Anne Vinet-Roy, a expliqué que l’unité pourra continuer à compter 
sur une personne œuvrant à 100 % du temps dans le domaine des relations de travail. Elle a également parlé de la nouvelle 

méthode de financement qui ne 
change pas la programmation 
et les services offerts par l’unité 
mais qui fait plutôt en sorte que 
l’argent soit géré différemment. 
Enfin, les visites dans les écoles 
ont été un défi cette année, à 
cause des nombreuses tempêtes 
de neige - la dernière tempête a 
eu lieu le 12 mai! Au début de 
l’année scolaire, les questions 
des membres portaient surtout 
sur le protocole d’entente, alors 
que maintenant, les membres 
sont plutôt préoccupés par le 
processus de dotation.

AEFO-Sud-Ouest cath. (63)
Une quarantaine de personnes se sont présentées 
à l’assemblée annuelle à London, alors que l’année 
dernière, plus du double s’était déplacé pour la 
circonstance à Windsor. Selon Yves Durocher, président 
de l’unité, cette baisse peut s’expliquer en partie par 
le lieu de l’assemblée. En effet, 60 % des membres 
se trouvent à Windsor Essex à environ 200 Km 
de London. Des élections ont eu lieu pour deux 
nouveaux postes de conseillers. La vice-présidence, 
chaudement disputée, a été remportée par Jean Sauvé. 
Le président s’est fait un point d’honneur de visiter 
chaque lieu de travail avant Noël. Il espère pouvoir 
les visiter à nouveau avant la fin de l’année scolaire. 
Les membres ont eu l’occasion de lui faire part de 
leurs préoccupations, notamment au sujet des congés 
de maladie. Lors de l’assemblée, il a également été 
question du rôle de l’unité, et de son importance au 
niveau politique. Cette année encore, des politiciennes 
et des politiciens ont été invités à chaque rencontre du 
comité exécutif. 

Les membres Brant Valenciuk, Sylvie Chmielewski, 
Thomas Sobocan, et Russ Minnis, entourent Carol 

Jolin, président de l’AEFO.

La présidente Anne Vinet-Roy discute avec ses collègues du 60A.

Des participantes et participant du 60A écoutent attentivement.



Quels sont 
mes droits?
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J’ai des évaluations et des 
documents personnels 
qui datent d’il y a plus de 
huit ans. Une collègue me 
conseille de les conserver. 
Qu’en pensez-vous?

Il est impératif de conserver 
au fil des ans tous les 
documents qui se rapportent 
à votre carrière, même les 
documents qui peuvent vous 
sembler désuets. La raison est 
simple : il peut se produire 
des changements positifs 
(promotion, nouveaux défis) 
ou des difficultés (plainte à 
l’Ordre, griefs, requêtes) qu’il 
vous faudra documenter. 

Les documents suivants peuvent 
vous être utiles un jour : 
évaluations de rendement, 
lettres de recommandation, 
témoignages des parents, CV à 
jour. Assurez-vous de ne pas les 
altérer et conservez-les dans un 
endroit sûr. 

Que dois-je faire si une plainte 
est déposée contre moi à 
l’Ordre des enseignantes et 
enseignants de l’Ontario?

Une plainte peut être déposée 
contre le personnel enseignant, 
entre autres, par un membre 
du public, un membre de 
l’Ordre, ou par un conseil 
scolaire. Une plainte peut 
être portée pour inaptitude, 
incompétence ou pour faute 
professionnelle.

Si vous faites l’objet d’une 
plainte, l’AEFO peut vous 
assurer une protection face 
aux accusations et poursuites 
reliées à vos fonctions, et 
peut offrir des conseils, les 
services d’une avocate ou d’un 
avocat, ainsi que des services 
d’appui. L’AEFO se charge 
également des frais liés aux 
consultations juridiques et à la 
défense du membre.

Cependant, l’AEFO n’est pas 
automatiquement informée 
lorsqu’une plainte est déposée 
contre l’un de ses membres. 
C’est donc à vous de 
communiquer avec le bureau 
provincial le plus rapidement 
possible. 

Une réflexion 
peu commune
Le Forum du président de la 
Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants 
(FCE) explorera cette année 
l’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada.

•	 Venez entendre les points de vue de Canadiennes et de Canadiens des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits, de personnes représentant le gouvernement, d’élèves et de membres du 
personnel enseignant, et exprimer les vôtres.

•	 Joignez-vous à des personnes de différents segments de la société de la communauté 
éducationnelle, y compris les bandes, les écoles, les conseils ou commissions scolaires, les ministères 
fédéral et provinciaux et territoriaux, les agences et les organisations.

•	 Aidez la FCE à orienter ses efforts pour aider à améliorer l’éducation des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits dans les réserves et hors réserve.

Vive la lecture!
•	 Le salon du livre La Caravane littéraire sera à 

Timmins le 31 mai et le 1er juin. C’est l’occasion 
de rencontrer des auteures et des auteurs franco-
ontariens et de vous procurer leurs livres ! Info : 
www.aaof.ca.

•	 Petites chroniques du futur est un recueil de 
nouvelles de science-fiction écrites par des élèves 
des écoles secondaires franco-ontariennes pour le 
concours littéraire Mordus des mots. Commandes et 
info : www.mordusdesmots.com.

Poste d’agente ou 
d’agent ouvert 
L’AEFO est à la recherche d’une agente ou 
d’un agent pour l’unité AEFO-Est catholique 
(65), dont le bureau se trouve à Casselman. 
Se rapportant à la directrice générale adjointe, 
l’agente ou l’agent offre des services aux 
membres, gère divers dossiers syndicaux et 
apporte un appui au comité exécutif de l’unité. 

La candidate ou le candidat doit, entre autres, 
avoir de l’expérience en relations de travail  
(négociations, préparation et gestion de griefs, 
représentation des membres, résolution de 
différends, etc.). Les personnes intéressées 
doivent être membres de l’AEFO. 

Date limite : 30 mai 2013 à 12 h.  
Info : www.aefo.on.ca sous Babillard/Postes.

Santé mentale  
au travail
La campagne Je ne me reconnais pas a 
pour but de braquer les projecteurs sur 
l’importance du bien-être psychologique 
au travail. Les entreprises, les organismes 
et les particuliers sont invités à prendre 
différentes mesures pour créer des milieux 
de travail psychologiquement sains. Une 
pétition pour changer les choses, des 
histoires à lire ou à partager de façon 
anonyme, des idées pour créer un 
« macaron d’humeur » au  
www.jenemereconnaispas.ca.

Le Forum aura lieu à Ottawa le 8 et 9 juillet 2013. Information et inscription : www.ctf-fce.ca sous 
Babillard. Date limite : 7 juin 2013. Les 1 000 $ du Fonds de perfectionnement professionnel 
s’appliquent! Détails en page d’accueil du www.aefo.on.ca.

Sortez vos rouets!
L’ouverture du Village 
d’antan franco-
ontarien (VAFO) est 
prévue pour l’été 
2015, dans le cadre 
des commémorations 
des 400 ans de présence française en 
Ontario. Afin de bien refléter la période 
de 1850 à 1915, le VAFO cherche 
des artéfacts tels que meubles, outils, 
vêtements, pierres tombales et autres 
objets essentiels et indicatifs du style de 
vie de l’époque. Le VAFO cherche aussi 
des bâtiments qui seraient déplacés sur le 
site, tels que chapelle, gare, moulin à scie, 
cabane à sucre ou tout autre édifice de 
l’époque. Info : www.vafo.ca.


