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L’accroissement démographique
des francophones

Le Sommet provincial sur le postsecondaire en Ontario s’est tenu du 3 au 5 octobre
à Toronto. L’événement était organisé par le Regroupement étudiant franco-ontarien
(RÉFO) en collaboration avec l’Assemblée de la francophonie (AFO) et la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne (FESFO). J’ai pu constater que le postsecondaire en français
est un dossier qui prend de plus en plus d’importance.
En Ontario, il y a une université et trois collèges francophones. Pour les plus jeunes, il est
difficile de comprendre à quel point cela représente un gain, le résultat de longues luttes
pour l’obtention de nos droits les plus fondamentaux. Mais il ne faudrait surtout pas
croire que la lutte est terminée. En effet, pour ce qui est du postsecondaire en français,
l’offre de service est loin d’être parfaite. Surtout dans le Centre et le Sud-Ouest, où nos
jeunes sont tellement mal servis dans notre langue qu’ils doivent songer à poursuivre
leurs études postsecondaires dans un établissement anglophone.
Selon le document Bâtir l’avenir 2013 ― un sommaire du comité d’experts en matière
d’éducation postsecondaire en langue française pour le Centre et le Sud-Ouest de l’Ontario
― ces régions pourraient abriter près de la moitié de la population francophone de
l’Ontario d’ici la prochaine décennie. C’est une bonne nouvelle, puisque cela veut dire que
la francophonie prend de l’ampleur. Mais cela veut également dire qu’il faut s’assurer de
pouvoir répondre adéquatement aux besoins de cette population grandissante.
Nous avons la responsabilité, en tant que francophones, d’assurer aux générations
futures l’accessibilité à des programmes dans leur langue. Sinon, que feront nos jeunes
du Centre et Sud-Ouest? Comme c’est le cas présentement, ils iront apprendre en
anglais. Et pourtant, en tant que parent, en tant que membre de l’AEFO, en tant que
francophone, nous sommes des milliers à vouloir que nos jeunes puissent étudier en
français aux niveaux élémentaire, secondaire. Nous voulons aussi que nos jeunes, qu’ils
soient à Barrie, à Timmins ou à Hawkesbury, puissent commencer leur vie d’adulte dans
un établissement francophone.
Le président,
Carol Jolin

Il faut s’assurer de pouvoir répondre adéquatement
aux besoins de cette population grandissante.

Projet outre-mer de 2015

Le bénévolat outre-mer, ça vous intéresse? Vous voulez ajouter un peu
de piment à votre vie professionnelle, vivre une nouvelle aventure,
acquérir une perspective mondiale de l’éducation? Vous pensez avoir
plus à offrir et à apprendre? Si oui, le Projet outre-mer de la FCE est
peut-être fait pour vous! Pour plus d’information, communiquez avec
Claudine Laporte à claporte@aefo.on.ca et pour obtenir le formulaire
de demande, cliquez sur la bannière Projet outre-mer en page d’accueil
du www.aefo.on.ca. Date limite : le 14 novembre 2014.

Cours de qualifications
additionnelles (QA) – Études
religieuses, partie 3
Webinaire offert par le CFORP, du
3 février au 16 juin 2015. Inscription
jusqu’au 12 novembre : 850 $ taxe en
sus. Info : www.cforp.ca/pp;
1 877 742-3677, poste 500; ou
brigitte.pare@cforp.ca.

Enseignement, techno et
chutes du Niagara
Du 5 au 7 novembre 2014, conférence
à Niagara Falls pour partager la
connaissance et en apprendre plus au
sujet de la technologie en salle de classe.
C’est la 35e conférence de l’Educational
Computing Organization of Ontario
(ECOO). En anglais, certains ateliers en
français. Info : bringittogether.ca.

Comme il est préférable que l’AEFO
communique avec vous sur les Négos
via votre adresse courriel personnelle,
cliquez sur ACCÈS DES MEMBRES
au www.aefo.on.ca et inscrivez une
adresse personnelle dans MON PROFIL,
si ce n’est pas déjà fait. Vous resterez
ainsi à l’affût des dernières nouvelles
sur les négociations. Vous trouverez
aussi l’information la plus à jour sur les
négos en cliquant sur l’onglet Négos
2014 dans la section sécurisée des
membres. Bonne lecture!
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DÈS AUJOURD’HUI.

Du temps et
de l’argent!

Vous avez en tête un projet qui vous
permettrait d’améliorer votre pratique,
mais vous manquez de temps et d’argent
pour le concrétiser? Le Programme d’apprentissage et de leadership du personnel
enseignant (PALPE) pourrait vous permettre d’obtenir les fonds et la libération
nécessaires pour le réaliser. Pensez-y, car la période pour déposer une demande se
termine le 14 novembre 2014. Pour de plus amples informations, cliquez sur la bannière
du PALPE en page d’accueil du www.aefo.on.ca.

Semaine de la
sensibilisation à
l’intimidation

Durant la Semaine de la sensibilisation
à l’intimidation et de la prévention,
du 16 au 22 novembre 2014, nous
vous encourageons à vous renseigner
davantage sur l’intimidation et sur ses
conséquences sur l’apprentissage et le
bien-être des élèves. Le Centre ontarien
de prévention des agressions (COPA)
offre deux formations gratuites d’une
journée à des groupes d’enseignantes et
d’enseignants.
• Le Pouvoir de changer, un atelier sur la
prévention de l’intimidation à l’école.
• Changer son monde, sur l’équité et
l’éducation inclusive.
Pour organiser une journée de formation
regroupant de 10 à 25 personnes,
communiquez avec Eillen Sellam à
copa.eillen@gmail.com ou Kathryn Penwill
à kgpenwill@rogers.com ou 416 466-7490.
Info : www.infocopa.com.

Santé mentale et
santé physique
Un site Web de Shepell ― fournisseur
de programme d’aide aux employées,
employés et à la famille (PAEF) ― vous
propose de faire le lien entre la santé
mentale et la santé physique. Sondage
interactif et des articles, entre autres, sur
l’importance d’intégrer l’activité physique
et une alimentation équilibrée à un mode
de vie sain pour le corps et l’esprit :
travailsantevie.com/faire-le-lien-entresante-mentale-et-sante-physique

Sciences
humaines

La conférence annuelle de l’Association
des enseignantes et des enseignants des
sciences humaines de l’Ontario (AESGO/
OHASSTA) aura lieu les 14 et 15 novembre
2014 à Scarborough. Info et inscription :
fr.ohassta-aesho.org.

La voix consultative de l’AEFO
En Ontario, la présence de l’AEFO ne se fait pas sentir uniquement du point de vue
syndical. En effet, l’AEFO a une voix à plusieurs tables consultatives. Par exemple, depuis
2009, l’AEFO participe au Groupe consultatif sur la petite enfance, regroupement créé
suite à la mise en œuvre du PAJE. L’AEFO siège aussi à la Table ronde francophone ―
virage à l’ère numérique, qui a comme mandat de voir à la mise en œuvre de la Stratégie
ontarienne d’apprentissage électronique (AEO), lancée en 2007. De plus, l’AEFO siège à
la Table de concertation sur les écoles saines, où il a notamment été question de gestion
des commotions cérébrales. L’AEFO s’assure ainsi que le professionnalisme du personnel
enseignant soit reconnu et qu’il y ait un équilibre dans sa charge de travail. En bout de
ligne, c’est l’éducation de langue française en Ontario qui en bénéficie.

Est-ce que ma
direction d’école a le droit de
m’imposer de participer à des
rencontres avec les parents?
Il faut savoir que les rencontres
avec les parents ne sont pas toutes
identiques. En effet, il peut y avoir des
rencontres de type « coup d’œil »,
lors desquelles les parents prennent
connaissance des lieux et rencontrent
le personnel enseignant, et des
rencontres pour rendre compte du
rendement des élèves, par exemple
lors de la remise des bulletins.
Certaines conventions collectives,
comme celle de l’Unité 201 –
Claudel enseignement, mentionnent
clairement les rencontres avec les
parents. Mais que ces rencontres
soient prescrites ou non par votre
convention, elles font partie de vos
tâches, puisqu’il en est question
dans le règlement 298 de la Loi sur
l’éducation. Sachez également que
le comité de consultation de chaque
école doit discuter de l’organisation
des rencontres pour faire rapport des
résultats des élèves aux parents.
Cela ne veut pas dire qu’une direction
ou un employeur puisse exagérer
avec cette pratique, par exemple en
augmentant le nombre de rencontres
avec les parents d’une année à
l’autre. Si cela se produisait, l’AEFO
vous conseille de communiquer
immédiatement avec votre agente ou
agent d’unité.

Si je suis malade pendant la
journée, dois-je me présenter à la
soirée de parents ?
Si vous êtes malade pendant la
journée, assurez-vous tout simplement
de communiquer avec votre direction
pour lui faire part de votre situation.
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