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Cette année encore, mon 
employeur a affiché un « horaire 
de vaisselle » au salon du 
personnel. Or, j’apporte toujours 
ma propre vaisselle. Pourquoi 
devrais-je laver la vaisselle des 
autres, si les autres ne lavent 
jamais la mienne?

Ce genre de problématique est courant 
dans un lieu de travail. Il ne faut 
toutefois pas l’ignorer, afin d’éviter le 
mécontentement et les conflits qui 
pourraient en découler. Et même si 
la convention collective ne régit pas 
certains aspects de la vie au travail, 
il ne faut pas croire que vous n’avez 
aucun recours. Par exemple, vous 
pourriez en parler à votre employeur. 
L’AEFO vous recommande toutefois 
d’amener le sujet à votre comité de 
consultation au niveau de l’école. 

Ce comité, prévu à la convention 
collective des enseignantes et 
enseignants réguliers, s’occupe 
de toutes sortes de sujets comme 
des horaires de surveillance et de 
l’organisation des rencontres de 
parents, ou tout autre sujet soumis 
par le personnel. Il revient ensuite 
à l’employeur de décider de la ligne 
d’action et de prendre une décision. 

Pour en savoir plus, communiquez 
avec votre unité, ou visionnez l’outil 
interactif Mon expérience au comité 
de consultation au www.aefo.on.ca. 
Notez que les unités 103, 201 et 203 
ont un comité paritaire (personnel-
employeur ou patronal-syndical), dont 
le fonctionnement diffère en partie 
du comité de consultation au niveau 
de l’école, mais dont la raison d’être 
est de discuter de questions relatives 
aux conditions de travail qui ne sont 
pas régies par les dispositions de la 
convention collective, et d’autres 
questions d’intérêt mutuel soumises 
par l’une ou l’autre des parties.

Notre nouveau président
Le mandat du président de l’AEFO, Rémi Sabourin (R.S.), vient 
de commencer. L’AEFO en a profité pour lui poser quelques 
questions. 

AEFO :  Vous avez été président de l’Unité 64 pendant 10 
ans. C’est tout un changement… 

R.S. :  Quand j’étais à l’Unité 64 – Centre-Sud 
catholique, je défendais le droit des membres 
de mon unité de négociation. Maintenant, je 
vais défendre les membres de ma province. 

AEFO :  Quels sont les enjeux les plus importants pour 
vous?

R.S. :  Je me suis toujours battu pour améliorer les conditions de travail. De nos jours, 
les professions du secteur de l’éducation doivent répondre à de plus grands 
défis. Par exemple, autrefois, les élèves respectaient spontanément les adultes. 
Aujourd’hui, les membres doivent gagner le respect des jeunes. Ça apporte tout 
un changement de dynamique dans la salle de classe. 

AEFO :  Vous avez eu une première rencontre avec la ministre de l’Éducation, Mitzie Hunter.
R.S. :  Ma première impression, c’est qu’elle était réceptive. L’avenir nous dira si cette 

première impression était bonne. On a bien sûr abordé les négos 2017, et les 
recommandations de l’AEFO pour améliorer le processus de négociation.  

AEFO :  Il faut déjà parler des négos 2017?
R.S. :  Oui, il faut s’y prendre très à l’avance. D’ailleurs, les membres pourront bientôt 

participer à un sondage provincial pour que l’AEFO travaille sur leurs priorités de 
négociation. 

AEFO :  Avez-vous abordé d’autres sujets?
R.S. :  On a beaucoup parlé de santé mentale en situation minoritaire. Je lui ai dit qu’il 

fallait trouver des solutions pour le mieux-être des élèves et de tous les membres 
de l’AEFO, qu’ils soient enseignante ou enseignant, ou travailleuse ou travailleur 
d’établissement francophone de l’Ontario. Ce qui est en place aujourd’hui ne suffit 
pas. Il a aussi été question du postsecondaire en français dans notre province. Là 
aussi, le message est le même : ce qui est en place ne suffit pas. 

AEFO :  Comment voyez-vous votre rôle de président?
R.S. :  Quand j’étais président de l’Unité 64, je mettais l’accent sur le service aux 

membres. Ça ne va pas changer. Je suis ici pour les membres de l’AEFO. Vous 
pouvez me trouver sur mon compte Facebook aefo.presidence, sur Twitter  
@aefopresidence, sur mon blogue au www.aefo.on.ca, et bien sûr, au bureau 
provincial. N’hésitez surtout pas à me contacter! 
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Posez votre 
candidature au 
nouveau CA!
On peut s’impliquer dans son syndicat de 
toutes sortes de façons. Ce qui compte, 
c’est de reconnaître que la force d’un 
syndicat repose sur ses membres, et 
de vouloir participer à son essor. C’est 
pourquoi l’AEFO invite les membres 
intéressés à poser leur candidature pour 
faire partie du conseil d’administration 
(CA) en 2017-2018 (mandats de deux ou 
trois ans). Le CA prend des décisions qui 
concernent tous les membres de l’AEFO 
et est responsable du budget de l’AEFO. 
Info : www.aefo.on.ca.

Nouvelle DGA au 
bureau provincial
L’AEFO souhaite la bienvenue à sa nouvelle directrice générale 
adjointe. Anne Lavoie s’est engagée activement au sein 
de l’AEFO peu après le début de sa carrière d’enseignante 
au secondaire à Mississauga, en 1991. Elle était cadre en 

relations de travail au bureau provincial depuis 
2012. Elle remplace Claudia Guidolin qui était 
en poste depuis cinq ans, et active au sein 
de l’AEFO depuis les débuts de sa carrière en 
enseignement à Toronto, en 1998. L’AEFO lui 
souhaite une excellente retraite!

Crédit d’impôt
Les enseignantes et les enseignants payent souvent de leur propre poche des fournitures 
scolaires dont ils se servent dans le cadre de leur travail, ce que n’encourage pas l’AEFO. 
Un nouveau crédit d’impôt, remboursable de 15 %, s’appliquera désormais à ces achats, 
jusqu’à un maximum de 1 000 $. Si vous voulez vous en prévaloir, n’oubliez pas de 
conserver tous vos reçus! Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’employeur est 
responsable des fournitures scolaires, et qu’un crédit d’impôt ne change en rien cette 
responsabilité. S’il y a des changements au niveau des attentes de votre employeur au 
sujet des achats en lien avec le fonctionnement de votre salle de classe, communiquez avec 
votre unité. L’information est disponible sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada.

Anne Lavoie a été présidente de la 
section de langue française Dufferin-
Peel et a occupé, de 2004 à 2012, le 
poste d’agente de l’Unité 64.

Cet été, 12 enseignantes et enseignants chevronnés se sont réunis dans les bureaux de 
l’AEFO pour rédiger un guide d’appui, disponible très bientôt sur le site Web de l’AEFO. 
Le guide appuiera le personnel enseignant dans la rédaction des commentaires dans les 
bulletins et permettra, entre autres, de mieux encadrer la préparation et la rédaction de 
commentaires. L’AEFO en profite pour remercier les 12 enseignantes et enseignants qui 
ont donné leur temps et leur expertise cet été!

L’humour au travail, c’est quoi au juste?
Les études démontrent que l’humour et le rire atténuent l’effet négatif du stress. 
En milieu de travail, l’humour peut s’avérer un moyen efficace de composer avec le 
stress. L’utilisation d’un humour sain peut favoriser un milieu de travail plus positif 
et plus dynamique. En fait, les psychologues organisationnels ont 
clairement démontré les bienfaits de l’humour au travail.  
Lire l’article complet : www.raeo.com/article3.

Innovation en éducation
Ateliers en français au sommet bilingue #EdInnovation2016, à Ottawa, 22-23 octobre. 
Billets disponibles. Info : edinnovation2016.collegelacite.ca.  

Une nouvelle chronique mensuelle sur 
la santé mentale, qui fait partie de la 
mission de l’AEFO.  

Au Canada, la santé mentale est, de 
plus en plus, au premier plan. Selon 
la Commission de la santé mentale du 
Canada, les problèmes de santé mentale 
et les maladies mentales affectent plus 
d’individus au Canada que les problèmes 
majeurs de santé physique. 

Cette réalité n’épargne pas les membres de 
l’AEFO. En date de mai 2016, une grande 
partie des dossiers d’invalidité de longue 
durée des membres de l’AEFO étaient liés à 
des troubles nerveux ou de santé mentale. 
Il est donc urgent que, collectivement, 
nous trouvions des solutions pour celles et 
ceux qui sont aux prises avec un problème 
de santé mentale. 

L’AEFO revendique énergiquement 
un milieu de travail propice à la santé 
mentale de ses membres.

Tout au long de l’année, cette nouvelle 
chronique vous donnera un aperçu des 
enjeux en santé mentale, ainsi que des 
ressources et des pistes de solutions. 
Certaines ressources peuvent être 
consultées sur le site Web de l’AEFO au 
www.aefo.on.ca sous l’onglet Santé 
mentale. 


