
Hommage à vos collègues

Les Prix du Premier ministre 
(PPM), pour rendre hommage 
aux enseignantes et enseignants 
exceptionnels de l’élémentaire et du 
secondaire, ainsi qu’aux éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance. Date 
limite : 15 avril.  
Info : www.ppm.gc.ca.

Stages d’été

Cet été, approfondissez votre 
connaissance de la construction 
identitaire francophone. Les stages de 
formation de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française (ACELF) 
auront lieu du 1er au 10 juillet dans la 
ville de Québec. Date limite : 26 avril. 
Info (frais d’inscription, bourses offertes, 
liste de lieux d’hébergement, etc.) : 
www.acelf.ca/stages. 

Célébrations

Deux journées à encercler dans vos 
calendriers! Jour de la Terre : 22 avril. 
Journée du personnel administratif et 
de soutien : 23 avril. 

Ateliers de formation 
FranklinCovey

Formations offertes à tout le personnel 
des conseils scolaires de langue 
française du Canada. Prochaines 
dates : avril et mai, Ottawa et Sudbury. 
Info : brigitte.pare@cforp.ca.

AIMEZ NOTRE PAGE 
 
SUIVEZ NOUS SUR 
 
 
 
DÈS AUJOURD’HUI.

Du nouveau sur Facebook. Vous pouvez cliquer sur « J’aime » 
pour suivre les dernières nouvelles du président de l’AEFO et 
celles de votre syndicat : facebook.com/aefojolin et  
facebook.com/aefo.on.ca.

Les assemblées annuelles,  
pour tout le monde
Depuis le 4 avril, je suis allé à deux assemblées annuelles des unités, celle de l’Unité 61 – 
Moyen-Nord catholique, et celle de l’Unité 60B – Nipissing catholique. J’en profite pour 
féliciter Conrad Mazerolle, réélu à la présidence de l’Unité 61. Au moment de mettre 
sous presse, nous n’avions pas encore les résultats de l’élection à la présidence de l’unité 
60B, mais je vous invite à surveiller nos réseaux sociaux sur Twitter et Facebook pour 
connaître les résultats des élections en temps réel de toutes les présidences d’unité 
(lorsqu’il y a des élections).

Pour moi, c’est toujours un plaisir que d’aller rencontrer les membres « chez eux », dans leur 
région. C’est l’occasion de discuter, de vous informer des dossiers de l’heure, de parler de 
vive voix de vos préoccupations, qu’elles soient d’envergure locale ou provinciale. 

Le fonctionnement d’un syndicat est complexe, et son travail reste souvent méconnu. 
C’est pourquoi j’invite tous les membres de l’AEFO à assister, du moins en tant 
qu’observatrices et observateurs, si ce n’est pas à titre de déléguées ou de délégués,  
à l’assemblée annuelle de leur unité locale (les dates sont sur le site Web au  
www.aefo.on.ca).  En effet, plus vous en saurez au sujet de l’AEFO, et plus vous pourrez 
comprendre comment nous travaillons à vous représenter, vous défendre et améliorer 
vos conditions de travail. N’est-ce pas là ce que nous désirons toutes et tous?

Le président,

Carol Jolin
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Limiter le droit de vote? Non!
Le projet de loi C-23, vous connaissez? Le projet C-23 priverait des dizaines de milliers 
de personnes âgées, de jeunes et d’Autochtones de leur droit de vote. Le projet de loi 
propose également d’éliminer le programme Vote étudiant, qui, aux dernières élections 
fédérales, a permis à 15 000 enseignantes et enseignants du Canada d’inviter  
563 498 élèves à participer à des élections fictives dans 3 750 écoles. 

Ce que vous pouvez faire
Twitter à la rescousse   Envoyez un tweet à une députée ou un député du Parti 
conservateur (@ « député conservateur »). Pour trouver les comptes Twitter des députés 
conservateurs : www.politwitter.ca. Un exemple de tweets : Saine démocratie = éducation 
civique, PAS #C23. #EcoutezMaVoix #polican #edcan.

Ancienne méthode : le téléphone   Appelez la députée conservatrice ou le député 
conservateur le plus près de chez vous! Ils sont obligés de répondre à chacun. Voici la liste 
des députées et députés conservateurs : www.parl.gc.ca/parliamentarians/fr/members.



IL EST AVANTAGEUX 
D’ÊTRE MEMBRE

Composez le 1-800-267-6847 ou rendez-vous au  
www.raeo.com/reduction pour obtenir un aperçu 
Cette réduction (jusqu’à 50 %) est valide une seule fois et elle s’applique uniquement aux nouvelles polices multilignes d’assurance  
automobile et habitation souscrites par la Compagnie d’Assurance Traders Générale, une société membre du groupe Aviva Canada.  
Le RAEO et Aviva se réservent le droit de retirer cette offre en tout temps. Pour avoir droit à cette réduction, vous devez résider en Ontario.

Jusqu’à 50 % de réduction sur 
l’assurance habitation pour 
les membres de l’AEFO

Vous économiserez gros en assurant  
à la fois véhicule et maison au RAEO. 
Une autre bonne raison d’être membre.

®
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Quand il faut faire face  
au cancer
Presque tout le monde connaît une personne qui souffre d’un cancer. Les membres de 
l’AEFO qui sont couverts par la prime d’invalidité de longue durée du Régime d’assurance 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO) et qui ont reçu un diagnostic 
de cancer, ou leur famille immédiate (conjointe, conjoint ou enfants) qui ont reçu un 
diagnostic de cancer, ont droit à des services d’aide offerts par CAREpath.

Le rôle de CAREpath n’est pas de remplacer votre médecin traitant ou une partie 
quelconque du traitement recommandé contre le cancer, mais de s’assurer que vous 
profitiez le plus possible de toutes les composantes de votre traitement. CAREpath vous 
conseille sur les bonnes questions à poser à votre médecin, vous explique les résultats 
des tests et vous aide à décider du plan de traitement qui vous convient le mieux. 
L’équipe de CAREpath comprend des sommités en oncologie et des infirmières recrutées 
dans tout le Canada. CAREpath possède un accès sans pareil aux données les plus 
récentes, les plus fiables et les mieux documentées sur le traitement du cancer dans le 
monde entier. CAREpath est prête à vous aider à chaque pas du chemin.

Pour communiquer avec CAREpath si vous-même ou un membre de votre famille 
(conjoint ou enfants) avez reçu un diagnostic de cancer : 1 800 290-5106.

Dans le prochain En Bref, les services offerts par Carepath. 

Postes au CLÉ
Le Centre canadien de leadership en 
évaluation (CLÉ) cherche une personne 
à temps partiel pour la coordination 
des activités de l’Association 
francophone pour l’enseignement des 
mathématiques en Ontario (AFEMO) et 
une enseignante ou un enseignant en 
affectation spéciale pour l’élaboration, 
la validation et la mise en œuvre 
de ressources pédagogiques liées à 
l’enseignement et à l’apprentissage 
des mathématiques. Date d’entrée 
en fonction pour les deux postes :  
septembre 2014. Info : www.lecle.com. 
Date limite : 23 avril à 16 h.

50 ans! 
L’École des sciences de l’éducation de 
l’Université Laurentienne de Sudbury 
fête son 50e anniversaire le 26 avril.  
Au programme : accueil et cocktail, 
salutations, repas et danse.  
Info : anciens@laurentienne.ca ou 
705 675-4818. Les billets sont vendus au 
coût de 40 $.



Depuis de nombreuses années, l’AEFO et la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) partagent 

certaines préoccupations communes, et la certitude que le syndicalisme est – et 
demeure – un atout incroyable pour nos travailleuses et nos travailleurs.

La FCE en quelques mots
La FCE est une alliance nationale d’organisations d’enseignement provinciales et 
territoriales. Elle intervient dès que les intérêts des enseignantes, des enseignants et 
des élèves entrent en jeu. Elle entretient des rapports avec le gouvernement fédéral, 
protège les écoles financées par les fonds publics, se consacre aux enjeux politiques 
et sociétaires qui touchent la profession enseignante au Canada et dans le monde. Les 
activités que mène la FCE défendent les questions de justice sociale qui se répercutent 
inévitablement en classe.

Les membres de l’AEFO font partie de la FCE 
Une partie de votre cotisation est utilisée pour l’adhésion à la FCE. Pourquoi en faire 
partie? Parce que la FCE est à l’origine de nombreuses recherches et de projets divers qui 
sont importants pour les francophones. Selon Carol Jolin, président de l’AEFO : « La FCE a 
un pouvoir d’influence que l’AEFO, en tant qu’organisme provincial, ne pourrait pas avoir. »

Lobbying au niveau fédéral 
Les organisations de l’enseignement doivent travailler ensemble pour lutter contre les 
attaques antisyndicales à l’échelle tant fédérale que provinciale ou territoriale.  La FCE 
a la responsabilité de défendre les intérêts de la profession. C’est pourquoi elle a lancé 
la campagne « Écoutez ma voix », qui vise à lever le voile sur le secret gouvernemental 
excessif, la corruption et le gaspillage, les attaques contre les organisations de 
l’enseignement et le déclin de la démocratie, tout en véhiculant le message qu’un bon 
gouvernement doit écouter toutes les voix. 
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Petite histoire  
de l’AEFO : pas facile  
de faire un choix
En 1947, le conseil d’administration 
de l’AEFO doit répondre à un sondage 
d’une importance capitale. En effet, les 
membres du CA doivent choisir quel plan 
« d’assurance-groupe » serait préférable 
pour l’AEFO. Parmi les choix : un plan 
de pension, une assurance-vie, ou une 
assurance-maladie? Hélas, l’histoire n’a 
pas retenu le résultat de ce sondage. 
D’une manière ou d’une autre, la bonne 
réponse aurait dû être : les trois!

Vous voulez en connaître plus au sujet de 
l’histoire de l’AEFO? Consultez le site de 
l’exposition virtuelle à aefoexpo75.ca.

Défense du 
syndicalisme
Un nouvel organisme a vu le jour 
récemment en Ontario. Sur son 
site Web, Working Canadians 
demande des dons pour lutter 
contre les syndicats qui, selon cet 
organisme, sont la source de tous 
les maux : hausse des taxes, dette 
et déficits divers, perte d’emploi… 
Il semble que la sécurité d’emploi, 
la retraite pour toutes et tous, les 
congés de maternité, les congés 
de maladie, etc. ne font pas partie 
de leurs préoccupations. 

Voilà pourquoi les campagnes 
de sensibilisation comme 
Écoutez ma voix, de la FCE, sont 
nécessaires : pour que les droits 
des travailleuses et des travailleurs 
ne soient pas bafoués par de telles 
menaces. 

Subvention pour QA/QBA  
en mathématiques
À partir d’avril 2014, le ministère de l’Éducation offrira, 
par l’entremise de la Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (FEO), une subvention de 450 $ aux 
membres du personnel enseignant régulier et suppléant qui 
réussissent un cours de QA ou de QBA en mathématiques. Les 
cours préalables de premier cycle en mathématiques peuvent 
également être admissibles.

Consultez les cours offerts par l’Université Laurentienne à 
laurentienne.ca/qualifications-additionnelles. Consultez les 
cours offerts par l’Université d’Ottawa à education.uottawa.ca/continu.

Info : www.otffeo.on.ca sous Apprentissage/Mathématiques QA/QBA ou par téléphone 
416 966-3424 ou 1 800 268-7061.

Un processus mieux encadré, et simplifié? C’est bien possible, maintenant que le projet de loi 122, 
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, a été adopté en troisième lecture 

le 8 avril à l’Assemblée législative de l’Ontario. À noter que le gouvernement a retenu l’amendement prioritaire de l’AEFO : la mise en 
place d’une seule table centrale pour le secteur francophone aux prochaines négociations entre l’AEFO, le gouvernement, l’Association 
des conseils scolaires publics de l’Ontario (ACEPO) et l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC).

Loi et négo 



J’ai un contrat  
de suppléance à long terme.  
À part mes congés de maladie, 
est-ce que j’ai droit à d’autres 
congés, comme en cas de 
mortalité dans la famille?  
Comme les conventions collectives 
ne sont pas toutes identiques, il se 
peut que vous ayez droit - ou non - à 
certains congés personnels, d’urgence 
et de commisération, payés ou non par 
l’employeur.

En tant que travailleuse ou travailleur 
en Ontario, vous êtes couverte ou 
couvert par la Loi de 2000 sur les 
normes d’emploi, qui prévoit jusqu’à 
10 jours non payés de congé d’urgence 
personnelle, ou pour un décès. La 
question est de savoir ce qui est le 
plus avantageux pour vous : votre 
convention collective, ou la Loi. 

Si votre convention collective prévoit 
de meilleurs droits ou avantages que 
ceux du congé d’urgence personnelle 
prescrit par la Loi, ce sont les 
dispositions de la convention collective 
qui l’emportent. 

À titre d’exemple, il se peut que votre 
convention collective vous octroie trois 
jours de congés payés pour le décès 
d’un parent, ce qui pourrait s’avérer 
insuffisant. Dans ce cas, demandez à 
votre employeur si vous pouvez utiliser 
d’autres congés payés, tels que des 
congés personnels ou spéciaux. Si 
aucun autre congé payé n’est prévu, 
vous pouvez demander des congés 
additionnels, sans solde, comme le 
prévoit la Loi.  Si vous éprouvez des 
problèmes de santé suite à un décès 
dans la famille, vous devriez bien sûr 
consultez votre médecin qui pourrait 
vous émettre, le cas échéant, un 
certificat médical. 

Pour plus de précision, contactez votre 
agente ou agent d’unité.

 613 244-2336  ou  1 800 267-4217
 613 563-7718  ou  1 888 609-7718

aefo@aefo.on.ca
aefo.on.ca

290, rue Dupuis, 4e étage, 
Ottawa (Ontario) K1L 1B5
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Bourses 2014  
AEFO/Francine-Morissette- 
et-France-Richard

Perfectionnement 
professionnel
Trois bourses de 1 500 $ visant à appuyer 
les membres de l’AEFO dans leur formation 
en cours d’emploi ont été octroyées.

•	 Jimmy Lavoie enseigne à l’école 
secondaire publique Gisèle-Lalonde 
à Ottawa auprès d’élèves ayant un 
trouble du spectre de l’autisme. 
Jimmy souhaite suivre une formation 
en zoothérapie. Cette approche lui 
permettra d’utiliser de nouvelles 
stratégies pour intervenir encore plus 
efficacement auprès de ses élèves.

•	 Luc Pouliot, de l’école catholique 
Nouveau Regard à Cochrane, 
souhaite approfondir sa maîtrise de 
l’iPad comme outil pédagogique. 
Il enseigne notamment des cours 
de mathématiques et de sciences 
physique appliquées et cherche 
à rejoindre de façon efficace les 
élèves kinesthésiques qui ont besoin 
d’expérimenter pour apprendre.

•	 Cindy Vachon est enseignante en 
affectation spéciale, volet construction 
identitaire, pour le conseil scolaire 
du Centre-Est. Elle participera cet été 
au stage en construction identitaire 
de l’ACELF afin d’être encore mieux 
outillée pour jouer son rôle de leader. 

Participation à un projet 
international axé sur la 
formation
Une bourse de 1 500 $ permettant 
à un membre de l’AEFO de travailler 
avec des collègues de pays en voie de 
développement dans le cadre de projets 
internationaux a été octroyée. 

•	 Nadine Lamour, enseignante à l’école 
élémentaire publique Michaëlle-Jean 
à Ottawa, se rendra à Haïti où elle 
donnera de l’appui pédagogique aux 
intervenantes et intervenants du Foyer 
Maurice Sixto qui œuvre auprès des 
jeunes de 4 à 18 ans.

Appui à des étudiantes 
et étudiants 
en formation à 
l’enseignement
Quatre bourses de 500 $ ont été 
octroyées afin de fournir une aide aux 
étudiantes et étudiants à la formation 
initiale en enseignement.

•	 Mélissa Pesant, étudiante à la faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa – 
Campus Ottawa, souhaite suivre une 
qualification additionnelle en surdi-
cécité. Mélissa étudie présentement le 
langage des signes.

•	 Carolyne Prévost, étudiante à la 
faculté de l’Université d’Ottawa 
– Campus Toronto, a complété sa 
formation initiale pour enseigner aux 
cycles moyen et intermédiaire.  Elle 
souhaite obtenir sa qualification de 
base additionnelle afin d’enseigner les 
sciences au cycle supérieur.

•	 Stephan Charrette, étudiant à la 
faculté d’éducation d’Ottawa – Campus 
Windsor, souhaite se perfectionner en 
géographie au niveau intermédiaire.

•	 Marc Gauvreau, étudiant à l’École des 
sciences de l’éducation de l’Université 
Laurentienne, compte s’inscrire 
à la qualification additionnelle en 
mathématiques.

Chaque année, quatre membres de l’AEFO et quatre étudiantes et étudiants en 
formation initiale reçoivent une bourse du Fonds AEFO/Francine-Morissette- 
et-France-Richard.

Critères pour l’attribution des bourses : www.aefo.on.ca sous Services/Autres services. 


