
À mon école, la personne 
responsable de la numératie 
voudrait faire une rencontre à 
l’heure du dîner. Est-ce que je 
dois y participer?

La réponse est simple : non. Qu’il 
s’agisse d’une accompagnatrice 
ou d’un accompagnateur, d’une 
ou d’un « lead », d’une conseillère 
ou d’un conseiller pédagogique, 
d’une animatrice ou d’un animateur 
pédagogique, la personne qui a pour 
fonction d’appuyer le personnel 
enseignant en numératie, en littératie 
ou en sciences, doit le faire pendant 
vos heures de travail. Ce n’est pas 
à vous d’essayer d’accommoder 
cette personne. Une session 
d’accompagnement, qui peut être 
considérée comme de la formation 
en cours d’emploi, est liée à votre 
tâche et se fait donc pendant 
l’exercice de vos fonctions. Il se peut 
qu’une telle session soit une priorité 
pour votre employeur ou pour le 
gouvernement (par exemple, dans le 
cadre de la Stratégie renouvelée pour 
l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques de 2016). En ce cas, 
c’est à votre employeur de trouver 
les moyens nécessaires pour donner 
accès à cette session au personnel 
concerné. Il peut s’agir, par exemple, 
d’une libération, d’une journée 
pédagogique ou d’une communauté 
d’apprentissage professionnelle (CAP). 

Si l’accompagnatrice de votre école 
insiste pour que les rencontres aient 
lieu pendant votre dîner ou après 
vos heures de travail, veuillez en 
aviser votre unité locale. Pour les 
coordonnées de votre unité locale, 
visitez le www.aefo.on.ca sous Nous 
joindre/Bottin de l’AEFO/Unités. 

La grande tournée des assemblées 
annuelles des unités
Comme chaque année au printemps, les 16 unités de l’AEFO tiennent chacune leur 
assemblée annuelle. J’aurai le plaisir d’assister à la plupart de ces assemblées. Je parlerai 
certainement d’un des sujets qui me tiennent à cœur : la continuité dans le changement. 
D’une année à l’autre, l’AEFO est appelée à prendre des décisions. Le résultat de ces 
décisions peut parfois prendre du temps, surtout lorsqu’il s’agit de grands changements. 
Ainsi, il faudra attendre septembre 2018 pour que la nouvelle structure de gouvernance 
soit complètement mise en place après deux années de transition. Un autre exemple : 
suite aux deux dernières rondes de négociations, l’AEFO peut désormais s’impliquer 
en ce qui concerne les initiatives du gouvernement, ce qui, on l’espère aura un impact 
positif sur le mieux-être des membres.  

D’après moi, cette continuation vers le changement est riche en activités et en 
adaptations nécessaires; un exercice de croissance, qui, en bout de ligne, permettra à 
l’AEFO de mieux servir ses membres. Et que ce soit à Thunder Bay, Sudbury, North Bay, 
Timmins, Niagara on the Lake, Sarnia, St-Isidore, Cambridge ou Ottawa, j’espère avoir 
l’occasion de vous rencontrer à l’assemblée annuelle de votre unité. Au plaisir! 

 

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO
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Félicitations aux récipiendaires des 
Bourses AEFO 2017!
Chaque année, des membres de l’AEFO et des 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. 

Quatre bourses de 
800 $ visant à appuyer 
les membres dans 
leur formation en 
cours d’emploi ont été 
octroyées à : 
•	 Darling Alexandre 
•	 Sylvain Bastien 
•	 Martine Bellefleur 
•	 Emmanuelle 

Lambert-Lemoine 

Quatre bourses de 200 $ 
visant à permettre à 
des membres de l’AEFO 
de travailler auprès de 
collègues de pays en 
voie de développement 
dans le cadre de projets 
internationaux axés sur 
la formation ont été 
octroyées à : 
•	 Nathalie Doyle
•	 Josée Reine Poirier
•	 Jocelyne Trottier
•	 Céline Simpson

Quatre bourses de 300 $ visant 
à fournir une aide aux aspirantes 
et aspirants à la formation 
initiale en enseignement ont été 
octroyées à : 
•	 Marie-Josée Sanche 

(Université d’Ottawa campus 
Ottawa) 

•	 Liliane Alledji (Université 
d’Ottawa campus Toronto) 

•	 Doris Chrystel Mbiale Ngueya 
(Université d’Ottawa campus 
Windsor) 

•	 Patrick Vaillancourt (Université 
Laurentienne)

Bravo à nos récipiendaires!

Je parlerai certainement d’un des sujets qui me tiennent 
à cœur : la continuité dans le changement. 



Plans de leçons sur la vérité  
et la réconciliation
Les membres de l’AEFO ont accès gratuitement à ces ressources de la Fédération 
canadienne des enseignantes et enseignants (élémentaire et secondaire). Pour vous 
connecter ou créer un compte : www.imagine-action.ca. Quelque 2 500 enseignantes 
et enseignants l’ont déjà fait! 

Imagineaction est un site qui permet aux enseignantes 
et enseignants, de la maternelle à la 12e année, 
d’explorer des possibilités entourant la mise en œuvre 
de projets d’action sociale école-communauté.

 613 244-2336  ou  1 800 267-4217
 613 563-7718  ou  1 888 609-7718

aefo@aefo.on.ca
aefo.on.ca

290, rue Dupuis, 4e étage, 
Ottawa (Ontario) K1L 1B5
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L’assurance maladie à la retraite
Le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants retraités (RAER) vous 
offre un choix, des garanties et une souplesse incomparables.  
Conçus spécialement pour vous, les régimes du RAER font partie 
des programmes les plus souples offerts au personnel retraité du 
secteur de l’éducation. 

Info : www.raeo.com/regimes-RAER  

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

Les jeunes d’aujourd’hui vivent dans 
un monde compliqué et font face à de 
nombreux défis. Si la santé mentale est 
un sujet moins tabou depuis quelques 
années, elle demeure tout de même une 
crise de santé publique au même titre que 
le cancer et le diabète.

La campagne Présent pour toi a été créée 
par Partenaires pour la santé mentale 
afin d’améliorer la santé mentale des 
jeunes et de prévenir leur suicide. Pour 
y arriver, l’initiative cherche à mobiliser 
les Canadiennes et les Canadiens 
pour provoquer des changements 
fondamentaux. 

Plus d’information :  
http://rightbyyou.ca/fr/a-propos

Astuces, conseils et appui pour 
la conférence des nouveaux 
membres 2017!
« Merci aux nouveaux membres d’être ici, à la conférence des nouveaux membres. Vous faites le 
premier pas. C’est maintenant à l’AEFO de faire les prochains pas. » Sur ces mots, le président de 
l’AEFO provinciale, Rémi Sabourin, a lancé la conférence des nouveaux membres de l’AEFO. Des 
quatre coins de la province, près d’une centaine de nouveaux membres se 
sont réunis à Mississauga les 7 et 8 avril pour en apprendre davantage sur le 
syndicat qui les représente.

Les membres ont participé activement à la conférence d’ouverture de la 
stratège et experte en psychologie de la performance et de l’influence, 
Isabelle Fontaine. La présentation portait sur la maximisation et la portée de 
son influence et de sa résilience en salle de classe, 
dans son milieu de travail, ou dans la vie de tous les 
jours. 

Pendant deux jours d’échange et de formation, 
les membres ont suivi divers ateliers : trucs et 
astuces pour garder la tête hors de l’eau au boulot; 
mieux comprendre sa convention collective; en 
apprendre davantage sur le Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(RREO); s’outiller de cyberconseils en milieu de 
travail avec des jeunes; et mieux comprendre 
l’évaluation du rendement. 

La conférence gratuite a lieu tous les deux ans et 
s’adresse à celles et ceux qui sont membres depuis 
cinq ans ou moins.

« On se rappelle plus des souvenirs qui suscitent 
de fortes émotions. L’engagement émotionnel 

suscite l’effort discrétionnaire, » a relaté la 
conférencière d’ouverture, Isabelle Fontaine, lors de 

la présentation d’ouverture.

Des nouveaux membres de l’Unité 58 - Centre-Sud et Sud-Ouest publique, 
s’apprêtent à écouter la conférencière d’ouverture, Isabelle Fontaine.  De g. à dr.: 
Fadila Benzidoun, Assia Maameri, Fateh Aid Kaid et Nourhane Mahmoud.


