
La rédaction des commentaires 
dans les bulletins me donne 
beaucoup de soucis, car ma 
direction m’a dit qu’elle allait 
les réviser, et qu’elle pourrait les 
modifier si elle le juge nécessaire.

« Le jugement professionnel des 
enseignantes et des enseignants 
est au cœur de l’évaluation et de la 
communication du rendement de 
l’élève ». Cette phrase, qui se trouve 
dans Faire croître le succès, signifie que 
c’est vous – et non votre direction – qui 
devez rédiger les commentaires dans 
les bulletins et attribuer des notes 
aux élèves. Si votre direction change 
le sens d’un commentaire ou modifie 
une note, veuillez en discuter avec 
elle. Si vous ne partagez pas son point 
de vue et qu’elle continue à insister, 
communiquez avec votre unité locale.

L’ébauche du nouveau Guide d’appui 
à « Faire croître le succès » permet 
de mieux encadrer la rédaction de 
commentaires sur le rendement 
de l’élève. Si votre direction décide 
d’ajouter des attentes qui ne se 
conforment pas au Guide, n’hésitez 
pas à en discuter avec elle. Suite à 
votre discussion, si vous croyez que les 
attentes de la direction ne respectent 
toujours pas le Guide, communiquez 
avec votre unité locale. 

Je ne crois pas pouvoir remettre 
les bulletins à temps. Puis-je 
prendre une journée de congé 
pour les compléter?

Selon votre convention collective, 
les congés ne sont pas utilisés pour 
travailler. Si vous ne croyez pas 
pouvoir remettre les bulletins à 
temps, veuillez en aviser la direction 
afin de trouver une option adéquate.

C’est notre capitale
Les membres de l’AEFO, qui travaillent 
en français, connaissent bien les 
défis et les obstacles des minorités 
linguistiques. Certaines ou certains 
d’entre vous ont peut-être lutté pour 
faire reconnaitre vos droits. C’est 
pourquoi je crois qu’il est important 
de vous parler du mouvement 
#OttawaBilingue, qui veut faire 
reconnaitre officiellement le caractère 
bilingue de la capitale du Canada. 

Je crois que ce mouvement concerne 
tous les francophones de l’Ontario 
et du Canada. Il ne faut pas oublier 
qu’Ottawa est notre capitale nationale. 
À ce titre, elle devrait fièrement 
représenter les francophones d’un 
océan à l’autre. Si vous habitez à 
Hearst, Thunder Bay ou Windsor, 
vous pouvez appuyer le mouvement 
#OttawaBilingue en signant la 
pétition en ligne. Si vous habitez dans la région de la capitale nationale, pourquoi ne 
pas songer à participer, le 31 mai, à un ralliement en soirée, qui débutera à 18 h 30 à 
l’école secondaire publique De La Salle. Il y aura aussi, dès 9 h 30, une marche citoyenne 
vers l’Hôtel de Ville. Comme le Canada célèbre cette année son 150e anniversaire, une 
capitale nationale officiellement bilingue serait une excellente idée de cadeau pour la 
francophonie!

 

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO
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L’AEFO appuie sans réserve le mouvement 
#OttawaBilingue.

Encore cinq ans avant la retraite? 
Planifiez-la soigneusement…
…surtout si vous pensez travailler pendant un congé autorisé. En effet, votre salaire 
moyen des cinq meilleures années est un facteur important dans le calcul de votre 
rente annuelle de base. Les salaires sont généralement plus élevés à la fin des carrières. 
Travailler pendant un congé pourrait réduire votre salaire moyen des cinq meilleures 
années et réduire le montant de votre rente.

Pour en savoir plus, visitez le site du Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RREO) : www.otpp.com/members/cms/fr/news/
archive/2016/thinking-of-working-during-a-leave-.html.



Le printemps des 
assemblées annuelles!
Du 21 avril au 13 mai, toutes les unités de l’AEFO ont 
tenu leur assemblée annuelle (AA). Cela représente 
16 assemblées annuelles, d’un bout à l’autre de la 
province : Timmins, Sudbury, North Bay, Thunder Bay, 
Oakville, Sarnia, Niagara Falls, St-Isidore et Ottawa. Le 
président de l’AEFO, Rémi Sabourin, a pu rencontrer les 
membres présents de la plupart des unités et faire un survol 
de l’AEFO provinciale pour l’année qui vient de s’écouler : 
protocole d’accord central, plan stratégique, gouvernance, 
francophonie, pénurie du personnel enseignant et suppléant, 
santé mentale, formation des déléguées syndicales et des 
délégués syndicaux, interventions auprès du gouvernement, 
etc. 

Élections 
C’était une année d’élections pour quelques unités de l’AEFO : 
l’Unité 56 – Nord-Est publique, l’Unité 57 - Nord-Ouest 
publique, l’Unité 58 – Centre-Sud et Sud-Ouest publique, 
l’Unité 62 – Grand Nord-Ouest catholique et l’Unité 65 – Est 
catholique.
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1 500 $ pour frais de scolarité 
Si vous possédez une assurance du RAEO et que vous-même ou un membre 
de votre famille (par exemple, un enfant, un petit-enfant, un neveu, une nièce, 
une tante, un oncle, une soeur, un frère, votre conjointe ou conjoint, etc.) ferez 
des études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel lors de l’année 
universitaire qui vient, inscrivez-vous en ligne et vous pourriez gagner  
une bourse d’études du RAEO. 

12 bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune sont offertes.  
Date limite pour participer au concours : 15 juin 2017.  
Info : www.raeo.com/bourse

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

La génération la plus nombreuse de 
l’histoire? Si vous êtes née ou né entre 
1980 et 1999, vous en faites partie! 
D’ici 2020, les milléniales et milléniaux 
représenteront 75 % de la main-
d’œuvre. Un tout nouveau microsite 
s’adresse aux défis de cette génération 
instruite, branchée… ainsi que stressée 
et préoccupée par l’avenir. Le microsite 
www.travailsantevie.com vous propose, 
entre autres, des idées pour développer 
et conserver sa résilience. Servez-vous 
du #Tendancesensantémentale pour 
partager l’info! 

À l’assemblée annuelle de l’Unité  58, 
les membres ont élu Abdelmajid 

Rahmouni à la présidence locale. Le 
président sortant, Théophile Rwigimba, 

était en poste depuis 2013. 

Paul Groulx a été élu à la présidence  
de l’Unité 65.

Emilie Brochu a été élue par 
acclamation à la présidence de 

l’Unité  62. C’est son 5e mandat. 

Anik Blanchard-Donnely, présidente 
élue de l’Unité 57. La présidente 

sortante, Gabrielle Lemieux, qui a 
décidé de retourner à l’enseignement 
à plein temps, demeure conseillère au 

comité exécutif de l’AEFO en 2017-2018.

Diane Beauparlant-Turpin, élue 
par acclamation à la présidence 

de l’Unité 56. Il s’agit de son 
3e mandat depuis 2012. Elle a 
également été présidente de 

son unité en 2007.

Destination St-Pierre et Miquelon, pour des stratégies 
pédagogiques en milieu minoritaire!
Cet été, passez une semaine à St-Pierre et Miquelon, et apprenez-en plus 
pour aider vos élèves, à, entre autres, construire leur bagage linguistique 
et culturel et négocier leur place dans le monde en tant que francophones. 
INFO : slafrance@ctf-fce.ca ou http://bit.ly/2qQVXv5 


