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Des assemblées annuelles à
l’heure des négos

Dans les prochaines semaines, et jusqu’à la fin de mai, j’aurai le plaisir d’assister à
plusieurs assemblées annuelles (AA). J’ai d’ailleurs assisté à la première AA de la saison,
celle de l’Unité 60B – Nipissing catholique, lors de laquelle Nathalie Drolet a été élue à la
présidence, par acclamation, pour un mandat de deux ans. Parmi les membres présents,
plusieurs d’entre eux m’ont posé des questions au sujet du processus des Négos 2014. Il
est certain que le processus est aussi complexe que par le passé. Table centrale, tables
locales, choix des sujets… Ce n’est parfois pas très évident à expliquer.
J’ai également pu répondre aux questions concernant le mandat de grève des autres
syndicats d’enseignement. Même si chaque syndicat a ses propres stratégies de
négociation, il faut savoir que c’est une étape qui fait souvent partie du processus. De
nombreux syndicats demandent à leurs membres un mandat de grève afin de donner
une position plus forte à leur équipe de négociation.
Comme je serai présent à la plupart des AA des unités, j’en parlerai régulièrement dans
mon blogue, que vous trouverez en page d’accueil du www.aefo.on.ca. J’afficherai des
photos et des citations des présidences locales. N’hésitez surtout pas à me laisser un
commentaire! Je profite de l’occasion pour inviter tous les membres de l’AEFO à assister,
du moins en tant qu’observatrice ou observateur, si ce n’est pas à titre de déléguée ou
de délégué, à l’assemblée annuelle de leur unité. Au plaisir de vous y voir!
Le président,
Carol Jolin
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Planifier l’avenir de l’AEFO

L’AEFO a entrepris récemment une consultation auprès de ses membres et de la
communauté. Cette consultation a permis à l’AEFO de s’interroger sur la pertinence,
l’efficacité et l’efficience de ses services et de ses activités.
Pour donner suite à cette consultation, l’AEFO a développé
un plan stratégique, adopté par le conseil d’administration
cet hiver.
Ce plan stratégique permettra à l’AEFO d’orienter ses
ressources vers les dossiers importants pour ses membres,
comme le mieux-être des membres. Grâce à ce nouveau
plan stratégique, l’AEFO pourra, par exemple, aller de
l’avant et faire pression pour freiner les initiatives du
ministère de l’Éducation et des conseils qui ne font
qu’ajouter à une charge de travail déjà lourde.
Pour prendre connaissance du plan stratégique :
www.aefo.on.ca sous Qui nous sommes/Plan stratégique.

Je débute dans la profession
enseignante, et je dois organiser
une sortie de fin d’année de plus
d’une journée avec mes élèves.
Auriez-vous des conseils à me
donner?
Effectivement, même s’il s’agit d’une
expérience positive et enrichissante,
une telle sortie comporte certains
risques. Voici quelques consignes
générales.
Avant le départ, définissez les
conditions que les élèves devront
respecter pour participer à l’activité,
et informez-en les élèves et les
parents. Rencontrez la direction pour
revoir la planification du voyage, et
assurez-vous de connaître les dangers
inhérents à l’activité. À noter que les
membres de l’AEFO ont le droit de
refuser de participer à toute activité si
un hébergement privé n’est pas offert.
Pendant le voyage, vous devez
surveiller l’ensemble des activités.
Votre tâche de supervision s’étend
à toute la durée du voyage, la nuit
comme le jour. Cette tâche ne peut
pas être déléguée aux adultes
accompagnatrices et accompagnateurs
non enseignants, ni aux guides. En
tout temps, vous devez agir de façon
professionnelle, servir de modèle,
et avoir une conduite irréprochable.
Et, bien entendu, la consommation
d’alcool est fortement déconseillée.
L’AEFO définit comme étant du
bénévolat tout ce qui va au-delà de
la tâche d’enseignement telle que
prescrite par la convention collective.
Une sortie avec les élèves est donc
une activité bénévole. Pour en savoir
plus, communiquez avec votre unité
ou consultez la Capsule d’information
pour les membres « Sorties
éducatives », dans la section sécurisée
du www.aefo.on.ca.

BOURSES 2015
AEFO/Francine-Morissette-et-France-Richard
Chaque année, quatre membres de l’AEFO et quatre étudiantes ou 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.

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.
Marie Marion, de l’école Saint-Jean-Baptiste à Amherstburg (Unité 63), pour une
maîtrise en Leadership en éducation autochtone.
Stéphane Denis, du Collège catholique Franco-Ouest (Unité 66), pour un cours de
formation en technologie de la construction et du design.
Josée Poirier-Crête, enseignante en affection spéciale et construction identitaire
(Unité 66), pour les stages de perfectionnement professionnel en construction
identitaire de l’ACELF.

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 à Allan Dick, de l’école secondaire Confédération à Welland (Unité 58), pour
un projet éducatif au Brésil.

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.
Ashley Green, Faculté d’éducation de
l’Université d’Ottawa – Campus Windsor
Karine Guillemette, Faculté d’éducation de
l’Université d’Ottawa – Campus Toronto
Karine St-Jean, Faculté d’éducation de
l’Université d’Ottawa - Campus Ottawa
Émilie Guérin, École des sciences de
l’éducation de l’Université Laurentienne

NOUVEAUTÉ : Info NÉGOS

Qui négocie à la table centrale? Qu’est-ce qu’un vote de ratification? Vous trouverez la
réponse à ces questions, ainsi que de nombreuses informations et précisions au sujet
des négos, dans l’onglet Négos 2014, qui se trouve dans la section sécurisée du
www.aefo.on.ca.

Qui négocie à la table
centrale?

Pour vous tenir au
courant

L’AEFO, le gouvernement, et le Conseil
des associations d’employeurs (CAE),
qui représente les conseils scolaires
des écoles publiques et catholiques de
l’Ontario.

Pour accéder à l’onglet Négos 2014, visitez
le www.aefo.on.ca et cliquez sur Accès des
membres. Vous devez avoir votre numéro
de membre et votre mot de passe. Mot de
passe égaré? Numéro de membre oublié?
Envoyez un courriel à aefoservice@aefo.on.ca.

Vote de ratification

Bulletin réservé exclusivement
à la négo, envoyé par courriel,
et seulement aux adresses
personnelles. L’Info NÉGOS n’est
pas envoyé à l’adresse d’un conseil
scolaire (par exemple
@csviamonde.ca, @ecolecatholique.
ca, etc.). La publication de ce
bulletin est aussi annoncée sur les
comptes Facebook et Twitter de
l’AEFO. Pour accéder au bulletin,
vous devez avoir votre numéro de
membre et votre mot de passe.

AIMEZ NOTRE PAGE
facebook.com/aefo.on.ca
facebook.com/aefojolin

SUIVEZ-NOUS SUR

Vote que le syndicat doit organiser pour
permettre aux membres de se prononcer
sur un accord de principe.

twitter.com/@aefo_on_ca
twitter.com/@aefopresidence
linkedin.com/company/aefo
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