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C’est ma première année 
d’enseignement. Que dois-je  
savoir au sujet des plans 
d’enseignement individualisé 
(PEI)?

Sachez avant tout que la 
responsabilité des PEI revient à la 
direction d’école. C’est donc elle 
qui doit clairement établir, dans un 
esprit de collaboration, les rôles et 
les responsabilités des membres 
du personnel qui participent à 
l’élaboration du PEI. D’une école 
à l’autre, même si les tâches liées 
aux PEI peuvent varier, le personnel 
enseignant doit les mettre en œuvre. 

Un PEI est un plan décrivant 
un programme ou des services 
d’éducation spéciale requis par une 
ou un élève en particulier. Un PEI 
ne peut pas être considéré comme 
étant : une promesse; une description 
de tout ce qui sera enseigné à l’élève; 
une liste de toutes les stratégies 
d’enseignement utilisées dans 
l’enseignement régulier en classe; un 
document qui enregistre toutes les 
attentes d’apprentissage; ou un plan 
de leçon quotidienne.

Vous devriez pouvoir trouver de 
l’appui auprès du personnel formé en 
enfance en difficulté (EED). 

Pour toute question à ce sujet, 
veuillez communiquer avec votre 
unité de l’AEFO. 

Un sondage à notre image
Ma première ronde de négociations remonte à 1998, lors de la création des 12 conseils 
scolaires francophones qui donnaient aux Franco-Ontariennes et aux Franco-Ontariens 
la gestion de leurs propres écoles. Depuis cette période historique, j’ai négocié de 
nombreuses fois, aux niveaux local et provincial. Je n’ai pas toujours retrouvé les mêmes 
équipes ou les mêmes enjeux, mais ce qui n’a jamais changé, et qui perdure encore 
aujourd’hui, c’est l’importance de la voix des membres. 

À la table de négociation, les discussions peuvent être longues et intenses, chaque partie 
ayant ses propres objectifs de négociation. La raison d’être de l’AEFO – défendre les 
intérêts des membres, améliorer les conditions de travail et défendre les acquis – prend 
toute son ampleur. Par exemple, pour contrer des retranchements, j’ai souvent vu l’AEFO 
se référer aux commentaires des membres, entendus pendant les visites des lieux de 
travail, par les courriels de déléguées syndicales et de délégués syndicaux… Et surtout, 
au sondage des membres. 

C’est pourquoi je vous demande de prendre le temps 
de remplir le Sondage Négos 2017. Plus il y a de 
membres qui participent, plus l’AEFO aura les outils 
nécessaires pour négocier. En effet, votre participation 
au sondage aidera l’AEFO à orienter et à identifier les 
priorités de négociation avec le gouvernement et votre 
employeur. 

Et pour celles et ceux qui se demandent pourquoi, en octobre 2016, l’AEFO parle déjà 
des Négos 2017… La réponse est simple : il faut bien planifier pour négocier. Et pour bien 
planifier, il faut cibler les priorités des membres.  

 

 
Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

C’est notre convention.  Donnons notre opinion. 
Merci de faire entendre votre voix!
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L’assurance sans égard à la responsabilité 
Vous avez eu un accident et vous vous dites que, grâce à votre assurance 
automobile sans égard à la responsabilité, il n’est pas important de savoir qui est 
responsable de l’accident. Bien au contraire, qui a causé la collision entre bien en 
ligne de compte. « Sans responsabilité » signifie que vous traitez 
avec votre propre compagnie d’assurances. Pour en savoir plus : 
www.raeo.com/article7  

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

La maladie mentale :  
une affaire de famille
Le fournisseur de programme d’aide aux 
employées et employés et à la famille  
(PAEF), vient de lancer le nouveau 
microsite travailsantevie.com/la-
maladie-mentale-une-affaire-de-famille. 
Vous y trouverez de nombreux articles 
portant sur les maladies mentales les plus 
courantes, la façon de déceler la présence 
d’une maladie mentale chez un proche, 
la stigmatisation et les craintes que cette 
maladie mentale entraîne dans la famille 
et ce que l’on peut faire pour aider un 
proche atteint d’une maladie mentale.

Départ à la retraite
Le départ à la retraite est une étape importante de la vie. Un atelier gratuit, offert 
par le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO), 
vous donnera tous les outils nécessaires pour effectuer une transition réussie : REER, 
planification fiscale et successorale avant et après la retraite, placements, assurance 
maladie pour personne retraitée, etc. Des ateliers auront lieu dès l’automne 2016 à 
Kitchener, Casselman, Orléans, Ottawa, Sudbury, Scarborough, Hamilton, Windsor, 
Chatham, Thunder Bay, North Bay, Welland, Timmins. Info : www.aefo.on.ca sous 
Services/RAEO. 

Des nouvelles au sujet du régime 
provincial d’avantages sociaux
Le printemps dernier, l’AEFO a informé ses membres que le personnel enseignant 
régulier et certains membres du personnel suppléant à long terme des 12 conseils 
scolaires de langue française de la province auront le même régime d’avantages sociaux 
dès le 1er février 2017. Ce changement ne s’applique pas uniquement à l’AEFO, mais à 
chaque syndicat d’enseignement de la province, suite aux négociations centrales. Le 
nouveau régime sera mis en place pour harmoniser, uniformiser et rendre équitables 
les avantages sociaux pour le personnel enseignant. Le fournisseur de services du 
nouveau régime, pour tous les syndicats d’enseignement, sera le Régime d’assurance des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO).

Vérifiez votre boîte postale dès janvier 2017!
Au début de janvier 2017, vous recevrez, par la poste, une trousse de bienvenue du 
RAEO avec toute l’information nécessaire pour bien comprendre le nouveau régime 
d’avantages sociaux. Les directives d’inscription et d’activation de votre compte 
d’avantages sociaux seront envoyées presque au même moment à votre courriel au 
travail.

Pour toute question générale sur le régime d’avantages sociaux, communiquez avec 
l’AEFO à avantagessociaux@aefo.on.ca ou au 1 800 267-4217, ou cliquez sur Accès des 
membres, sur l’onglet Avantages sociaux de l’AEFO.

Le Projet  
outre-mer 2017
Chaque été, l’AEFO soutient la 
participation de deux membres au 
Projet outre-mer. Ces membres offrent 
bénévolement, pour une période de 
trois à quatre semaines, des ateliers 
de perfectionnement professionnel, 
en collaboration avec des collègues du 
pays hôte. Info : www.aefo.on.ca sous 
Services/Projets internationaux. Date 
limite pour soumettre votre candidature : 
18 novembre 2016.

Dans le cadre du Projet outre-mer 
de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE), 
Gabrielle Lemieux (Unité 57) s’est 
rendue à Haïti et Joanne Morra (Unité 
64), au Burkina Faso, à l’été 2016.  

http://www.aefo.on.ca/fr/services/projets-internationaux
http://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/personnel-enseignant-associe
travailsantevie.com/la-maladie-mentale-une-affaire-de-famille
http://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/raeo
www.raeo.com/article7

