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J’ai vu un élève en frapper un 
autre dans ma classe. Ces deux 
élèves sont souvent en conflit. 
Croyez-vous que je devrais le 
mentionner à la direction? 

Vous devez absolument rapporter 
l’incident à votre direction. En effet, 
les membres du personnel d’une 
école sont tenus de faire rapport 
à la direction s’il y a un incident 
violent, dès qu’il est raisonnablement 
possible de le faire. Toutes les écoles 
doivent avoir le formulaire Rapport 
d’incident en lien à la sécurité dans 
les écoles – partie 1. Vous pouvez 
en trouver un exemple ici : http://
bill157.apandrose.com/resources/
fr_CA sous Ressources. Vous devez 
remettre le formulaire dûment rempli 
à votre direction qui, à son tour, 
devra vous remettre un accusé de 
réception. Cette consigne s’applique 
au personnel enseignant régulier 
et suppléant. Notez qu’il est très 
important de garder une copie des 
deux formulaires (le vôtre et le 
formulaire rempli par votre direction). 
Cela vous permettra de vous y référer 
si nécessaire, par exemple s’il y a des 
suivis, tout en vous protégeant en ce 
qui a trait à vos obligations.

Le Rapport d’incident en lien à la 
sécurité dans les écoles ne s’applique 
pas exclusivement aux batailles 
entre élèves. Le code de conduite 
est régi par la Loi sur l’éducation et 
une politique du conseil scolaire, 
dans laquelle on trouve une liste des 
comportements inadmissibles (par 
exemple, dire des grossièretés à une 
enseignante ou un enseignant). Ces 
comportements peuvent mener à une 
suspension de l’élève. Faire rapport de 
façon officielle permet de surveiller 
l’évolution d’une ou un élève, afin de 
l’aider à modifier son comportement. 

C’est le temps de l’assemblée 
annuelle 2017!
Par le passé, en février, l’AEFO finalisait les préparatifs pour son congrès d’orientation. 
L’événement durait quatre jours et se tenait dans la capitale fédérale pendant les 
premiers jours de la semaine de relâche de mars. Le congrès, qui avait lieu tous les deux 
ans depuis 2002, n’existe plus, la gouvernance de l’AEFO devant respecter la nouvelle Loi 
sur les organismes sans but lucratif.

La structure de gouvernance de l’AEFO est désormais centrée sur le conseil 
d’administration (CA) qui assume les responsabilités et les obligations fiduciaires que lui 
incombe la Loi. Ce modèle de gouvernance devrait être plus efficient pour l’AEFO.

L’assemblée annuelle (AA) aura lieu les 25 et 26 février 2017 à Toronto. Il s’agira d’un 
événement de deux jours, durant lequel les délégations des unités se pencheront sur 
des sujets essentiels au bon fonctionnement de l’AEFO. Il sera question, entre autres, 
d’amendements aux Statuts et Règlements, du Fonds de solidarité et de la cotisation 
spéciale. La ministre de l’Éducation, l’honorable Mitzie Hunter, et le chef du Parti 
progressiste-conservateur de l’Ontario, Patrick Brown, viendront parler aux membres 
délégués. 

Vous ne faites pas partie de la délégation de votre unité et vous voulez savoir ce qu’a 
fait votre syndicat en 2016? Dès le début de l’AA, vous pourrez prendre connaissance du 
Rapport annuel d’activités en lien avec le plan stratégique à assemblee.aefo.on.ca sous 
Affaires/Rapport d’activités ou sur notre compte YouTube au www.youtube.com/user/
aefoprovinciale. J’en profite pour souhaite une excellente AA aux déléguées et délégués. 
Merci de votre engagement, et au plaisir de vous parler!

 

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

L’assemblée annuelle (AA) aura lieu les 25 et 26 février 2017 
à Toronto. Il s’agira d’un événement de deux jours, durant 
lequel les délégations des unités se pencheront sur des  
sujets essentiels au bon fonctionnement de l’AEFO. 

Vous êtes la nouvelle ou le nouveau 
à votre lieu de travail? Vous êtes 
membre de l’AEFO depuis cinq 
ans ou moins? La conférence pour 
les nouveaux membres de l’AEFO 
s’adresse à vous!

La conférence gratuite aura lieu les 7 et 8 avril 
à Toronto. L’AEFO assume les frais applicables 
de déplacement et d’hébergement. Faites vite, 
les places sont limitées! Parmi les ateliers : 
•	 Comment garder la tête hors de l’eau
•	 Comprendre la convention collective
•	 L’évaluation du rendement

Date limite pour s’inscrire : 24 février 2017.  Info : http://bit.ly/2lsrd1v 

#conferenceAEFO
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Comment renforcer votre 
système immunitaire 
Nous sommes toutes et tous exposés à des bactéries 
et des virus, que ce soit au travail, dans les transports 
publics ou en faisant des courses au supermarché. Or, 
en modifiant simplement quelques aspects importants 
de votre style de vie et de vos choix alimentaires, vous 
pouvez fortifier votre système immunitaire pour vous 
défendre contre toutes sortes de risques allant du rhume 
ordinaire à la grippe et au cancer. Pas 
seulement pour l’hiver, mais pour la vie. 
Lire l’article complet :  
www.raeo.com/article16 

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

Encouragez vos élèves de 13 ans et plus à 
participer au concours vidéo Changer le 
point de vue. Les élèves doivent réaliser 
une courte vidéo qui montre comment il 
est possible de supprimer la stigmatisation 
liée aux problèmes de santé mentale. Prix 
à gagner. Plus d’information sur le site de 
Santé mentale pour enfants Ontario au 
http://cmho.org/fr/articles/6519733-
changez-le-point-de-vue. Date limite : 
7 avril 2017. Jetez un coup d’œil aux vidéos 
gagnantes de l’an dernier :  
http://bit.ly/2kxrjmW.

Assurance collective : 
êtes-vous inscrite ou 
inscrit? 
Vous n’êtes pas encore inscrite ou inscrit au site du Régime 
d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(RAEO)? Inscrivez-vous vite avant le 3 mars 2017! Si vous ratez 
l’échéance du 3 mars, le fournisseur de services devra approuver 
tout changement de couverture et pourrait exiger des preuves 
d’assurabilité. Vous risquez alors de ne pas avoir de couverture 
ou d’avoir une couverture limitée. Si vous êtes admissible à des 
garanties facultatives, on pourrait vous demander de fournir 
des preuves d’assurabilité que le fournisseur de services devra 
approuver. 

Pour toute question au sujet de votre régime d’assurance 
collective, composez le 1-866-783-6847.

Solidarité pour les 
collègues de N.-É.!
Des présidentes et présidents d’organisations de l’enseignement 
et la présidente de la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE), dont Rémi Sabourin, le président de 
l’AEFO, se sont joints aux membres du Nova Scotia Teachers 
Union (NSTU), le 17 février à midi, pendant leur manifestation 
devant l’Assemblée législative, à Halifax. Ils ont transmis des 
messages de solidarité au nom de plus de 232 000 enseignantes 
et enseignants canadiens et exprimé leur ferme opposition au 
projet de loi du gouvernement McNeil qui mine les droits de 
négociation collective.

Bourses AEFO 2016-2017 
Remplissez dès aujourd’hui une demande pour une bourse du 
Fonds AEFO/FMEFR! Tous les membres de l’AEFO sont admissibles : 
cinq bourses de 800 $ pour les membres de l’AEFO et quatre 
bourses de 300 $ pour les aspirantes et aspirants à la profession de 
l’enseignement en français langue première. Info et formulaires : 
www.aefo.on.ca/fr/services/fonds-aefo-morissette-richard.  
Date limite : 3 mars 2017 

Un tutoriel en ligne sur le comité 
de consultation!
Une formation en ligne, interactif et dynamique, vous donnera un aperçu complet 
du comité de consultation au niveau de l’école : sujets de discussion, déroulement 
des rencontres, des exemples de situations difficiles… Vous y trouverez aussi des 
témoignages et des ressources. La formation prend une trentaine de minutes : 
www.aefo.on.ca sous Outils et ressources/Déléguées syndicales et délégués 
syndicaux. 

Rémi 
Sabourin, 
président 
de l’AEFO, à 
gauche, en 
compagnie 
de collègues 
acadiennes 
et acadiens. 
Solidarité!


