
Ma direction me demande de 
participer à une collecte de 
fonds, mais je n’ai pas le temps. 
Est-ce que je pourrais être 
pénalisée si je refuse?

Absolument pas. Les enseignantes 
et les enseignants prennent souvent 
la responsabilité des collectes de 
fonds, des ventes de magazines ou de 
chocolat. Il est important de souligner 
que ce genre d’activité est bénévole. 
Le ministère de l’Éducation met à votre 
disposition une ligne directrice qui 
stipule que la participation aux activités 
de collecte de fonds est entièrement 
volontaire. Aucune personne ne peut 
être forcée à participer à une activité 
de collecte de fonds, être pénalisée 
ou se voir refuser des avantages pour 
raison de non-participation. Si votre 
direction vous y oblige, suivez les 
consignes de votre superviseure et 
superviseur, puis communiquez le plus 
rapidement possible avec votre unité. 
 
J’aimerais connaitre la différence 
entre l’accueil et la surveillance. 

La surveillance est un exercice 
d’observation des élèves afin d’assurer 
leur sécurité et leur bien-être lorsqu’ils 
sont à l’école. L’accueil a lieu dans la 
salle de classe et dure cinq minutes. 
L’accueil se fait deux fois : le matin, 
par l’enseignante ou l’enseignant 
responsable de l’enseignement du 
premier cours de la journée; et l’après-
midi, par l’enseignante ou l’enseignant 
responsable du premier cours de 
l’après-midi. 

 
Pour en savoir plus sur les collectes de 
fonds et la différence entre l’accueil, 
ainsi que sur la surveillance, consultez 
les Capsules d’information pour les 
membres dans la section sécurisée 
du www.aefo.on.ca sous Services, 
conseils et appui. 

INFORME SES MEMBRES DEPUIS 1977 /  NUMERO 715 / NOVEMBRE 2017

Dernièrement, je me suis adressé aux déléguées syndicales et délégués syndicaux à 
l’une des formations qui ont eu lieu en octobre et novembre. Pour moi, c’est toujours un 
plaisir de pouvoir échanger avec celles et ceux qui sont si importants pour la vitalité et 
la force de notre syndicat. En effet, votre déléguée syndicale ou délégué syndical prête 
ses yeux et ses oreilles à l’AEFO, entre autres pour s’assurer que chaque membre reçoive 
l’aide ou les conseils dont il a besoin. Je vous invite à prendre le temps de la ou de le 
remercier pour son engagement, sa solidarité. Le syndicalisme est bien vivant dans nos 
lieux de travail, en grande partie grâce à des gens comme eux. 

À une époque où les emplois permanents sont de plus en plus rares, le syndicalisme 
devient, selon moi, une obligation. Cet automne, je me suis rendu sur les lignes de 
piquetage du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) pour 
donner mon appui à ses membres. Je peux vous dire que la chaleur humaine et la 
recherche de solutions étaient au rendez-vous. Les membres du SEFPO ne demandaient 
pas la lune, mais des conditions justes et équitables. Il n’est pas normal que tant de 
travailleuses et travailleurs se sentent si vulnérables face aux employeurs. Plus que 
jamais, il faut continuer à se battre contre la précarité d’emploi et l’insécurité.

Dans le fond, l’AEFO, c’est chacun de nous. C’est en s’organisant et en se rassemblant 
qu’on voit le vrai pouvoir de notre collectivité. Et merci encore aux déléguées syndicales 
et délégués syndicaux de l’AEFO pour le travail que vous accomplissez pour les membres!

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

Un automne 
syndical

Le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, s’est rendu sur 
la ligne de piquetage du Syndicat des employés de la 
fonction publique de l’Ontario (SEFPO) au collège La Cité, 
à Ottawa, le 25 octobre. Sur la photo, Rémi Sabourin (4e 
à partir de la gauche) en compagnie de trois présidences 
locales de l’AEFO et de deux délégués du SEFPO.



 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

En Bref numéro 715 / Tirage : 1 700 / ISSN 0714-5578

Éviter la grippe cette saison
Personne n’aime tomber malade, mais il peut sembler 
impossible d’y échapper. À l’automne et en hiver, il est 
particulièrement important de prendre des mesures 
supplémentaires pour rester en santé. Le Régime d’assurance 
des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (RAEO) vous propose huit moyens 
de se sortir indemne de la saison de la 
grippe : www.raeo.com/nouvelle20.

Nouvelle directrice 
exécutive au COEQ
Le Conseil ontarien d’évaluation des qualifications (COEQ), 
vient d’accueillir une nouvelle directrice exécutive. Il s’agit de 
Liz Papadopoulos, en poste depuis le 1er novembre 2017. 

Depuis 50 ans, le COEQ évalue les qualifications des enseignantes 
et des enseignants qui sont membres de l’AEFO, la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario 
(FEEO) ou l’Ontario English Catholic Teachers’ Association 
(OECTA).

Accueillir une ou  
un stagiaire
En tant qu’enseignante ou enseignant, vous avez un rôle de 
premier plan à jouer auprès de la relève. Et comme vous le 
savez, les stages sont des composantes-clés de la formation 
en enseignement. Pourquoi ne pas accueillir une ou un 
stagiaire dans votre classe cette année? En plus de l’appui 
que vous recevrez de la faculté d’éducation, l’AEFO a produit 
le guide Accueillir, accompagner, évaluer disponible au  
www.aefo.on.ca sous Outils et ressources/Personnel 
enseignant associé qui s’adresse aux membres qui 
choisissent de relever le défi de l’enseignement associé. 

Ça vous intéresse? Remplissez le formulaire en ligne au 
https://eventman.ca/event/3z?lang=fr.

Deux nouvelles 
ressources 
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
(FCE) vient de lancer deux ressources. 

•	 Voir grand ensemble : Ce livret 
s’adresse à tous les membres 
de la communauté scolaire 
dans le contexte de la diversité 
culturelle qui la caractérise, plus 
particulièrement les ados, les 
parents de familles immigrantes, 
ainsi que le personnel enseignant des écoles de langue 
française. Ce livret a été conçu en partenariat avec l’Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF).  
https://publications.ctf-fce.ca/fr/produit/voir-grand-ensemble/ 

•	 Apprendre sa communauté par les droits 
linguistiques : Accompagné de trois 
affiches, cet outil a pour but d’aider les 
enseignantes et enseignants à intégrer les 
droits linguistiques aux cours obligatoires 
de sciences humaines et de droit afin 
que tous les élèves des écoles de langue 
française en milieu minoritaire terminent 
leurs études avec une connaissance de 
base de leurs droits linguistiques. Ce livret a été conçu en 
partenariat avec la Fédération des associations de juristes 
d’expression française de common law inc. (FAJEF). https://
publications.ctf-fce.ca/fr/produit/apprendre-sa-communaute-
par-les-droits-linguistiques-contenu-dapprentissage-propose/ 

Formation
Les déléguées syndicales et délégués syndicaux ont pu participer 
à une des neuf formations qui ont eu lieu entre le 20 octobre et le 
4 novembre 2017 dans leur région. Les formations portaient sur 
des sujets variés, comme la convention collective, le comité de 
consultation au niveau de l’école et la violence au travail. 

Sur la photo, des déléguées syndicales et délégués syndicaux des 
unités 59 et 66. 


