
Nouveau programme d’aide
À compter du 1er mars 2018, les enseignantes et enseignants réguliers pourront accéder 
à un nouveau programme d’aide pour des problèmes d’ordre professionnel, personnel 
ou familial, ou des problèmes de dépendance. Le Programme d’aide aux membres et à 
leur famille (PAMF) est administré par Homewood Santé. Il remplace l’ancien Programme 
d'aide aux employées et employés et à la famille (PAEF), qui était administré par Sheppell-
fgi. Les services offerts par le PAMF sont confidentiels et sont disponibles en français, en 
anglais, ainsi qu’en plusieurs autres langues. Les membres de votre unité peuvent accéder 
à ces services par téléphone, Internet ou en personne. 

Je suis enseignante et on m’a 
accordé un congé sans solde 
pour l’année prochaine. On me 
dit que je dois tout de même 
payer ma cotisation à l’Ordre. 
Est-ce vrai?

L’AEFO vous recommande fortement 
de payer votre cotisation à l’Ordre 
pendant un congé autorisé. Si vous ne 
payez pas votre cotisation annuelle 
à temps, votre qualification en tant 
qu’enseignante ou enseignant sera 
suspendue. Cela pourrait avoir un 
impact sur vos droits en vertu de la 
convention collective et signifier, entre 
autres, que vous ne pourrez pas être 
sur la liste de rappel et que vous ne 
pourrez pas participer à la prochaine 
séance de placement. L’AEFO vous 
recommande également de continuer 
à effectuer le paiement de vos primes 
d’assurances invalidité de longue 
durée (ILD), même si ces paiements 
sont facultatifs. Voici un exemple qui 
illustre pourquoi il est important de 
les maintenir : si vous obtenez un 
diagnostic de maladie grave 90 jours 
avant votre retour au travail, et qu’à 
votre retour au travail vous deviez 
prendre un congé de maladie dans 
les 12 mois prochains pour raison 
de maladie liée à votre diagnostic, 
il se pourrait que vous deviez vous-
même payer pour votre congé de 
maladie puisque vous n’auriez pas de 
couverture d’ILD à cause de condition 
préexistante.  

Et enfin, l’AEFO vous recommande 
de continuer à payer vos primes 
d’assurance complémentaire (FSSBM), 
surtout si vous n’êtes pas couverte 
ou couvert par les avantages sociaux 
d’une autre personne. Si vous cessez 
de payer ces primes, vos médicaments 
et services (dentiste, soins de la vue, 
etc.) ne vous seraient plus remboursés. 

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec votre unité. 
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Je me souviens très bien de l’époque où, en Ontario, les enseignantes et enseignants 
francophones s’éparpillaient dans 129 conseils scolaires. Il n’existait que deux conseils 
francophones à Toronto et à Ottawa, créés en 1989, puis un autre plus tard en 1991 
dans Prescott-Russell. Quand la gestion scolaire est devenue une réalité pour toute la 
province de l’Ontario en 1998, ce fut une victoire incroyable. L’AEFO et ses membres, 
et tant d’individus et d’organismes francophones, avaient milité pendant des années 
à coups de mémoires, de rencontres, de rapports. Beaucoup d’encre avait coulé, des 
projets de loi étaient devenus des lois. Et enfin, on obtenait la gestion de nos écoles. 

La responsabilité première des enseignantes et enseignants, ainsi que des autres 
professionnelles et professionnels du secteur de l’éducation, membres de l’AEFO, a 
toujours été la réussite scolaire des jeunes. Les conseils scolaires sont fiers de souligner 
leur succès, mais rappelons-nous que ce succès est en grande partie grâce à vous, 
membres de l’AEFO : de votre dévouement, de votre professionnalisme et de votre 
fierté franco-ontarienne.  Aujourd’hui, grâce au militantisme de celles et ceux qui ont 
lutté pour nos droits linguistiques, nos jeunes peuvent vivre, apprendre et évoluer dans 
un milieu francophone qui est appuyé par une structure francophone. Je crois que 
c’est d’une importance capitale. Pour nos jeunes. Pour vous. Pour notre communauté 
francophone. Et pour l’avenir de notre si belle langue. 

 
 

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

20 ans de gestion 
de nos écoles

•	 Ligne téléphonique sans frais, en tout temps, 
24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 1-833-886-3640

•	 Premier rendez-vous dans les jours 
suivant le premier appel

Le PAMF est un outil important qui peut aider à contribuer au bien-être personnel, familial 
et professionnel des membres de votre unité. Pour plus d’information, communiquez avec 
votre unité. 
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Activité physique et  
prévention du cancer 
Au Canada, près d’une personne sur deux recevra un 
diagnostic de cancer à un certain moment dans sa vie, et une 
personne sur quatre mourra de cette maladie. Ces données sont tirées du 
rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2017 de la Société canadienne 
du cancer. Bien que ces statistiques soient inquiétantes, l’organisme signale 
que près de la moitié des cas de cancer peuvent être évités. 

Comme dans le cas des maladies du cœur, de nombreuses personnes sont 
génétiquement prédisposées à certains cancers, ce qui signifie que vous êtes 
plus susceptible d’être atteint de certains cancers si des membres de votre 
famille en ont souffert. Il n’en demeure pas moins que la prévention est 
cruciale.

Pour plus d’information : www.raeo.com/nouvelle22

Une ou un collègue 
extraordinaire
Connaissez-vous une enseignante ou un 
enseignant qui œuvre dans le milieu de 
l’éducation financée par les fonds publics... et 
qui est extraordinaire? Dont l’engagement, la 
créativité et l’énergie permettent aux élèves 
de vivre une expérience supérieure? Si c’est 
le cas, soumettez sa candidature aux Prix 
d’enseignement du RAEO*. 

•	 Il y a trois catégories de prix : « élémentaire », 
« secondaire » et « personnel enseignant 
débutant » comptant moins de cinq années 
d’enseignement. 

•	 Tout le monde peut proposer la candidature 
d’un membre du personnel enseignant : 
des collègues, des élèves, des parents ou le 
grand public.

Pour proposer la candidature d’un membre de 
l’AEFO, il suffit de remplir le formulaire http://
teachingawards.ca/fr/formulaire-de-mise-en-
candidature/. Date limite : 31 mars 2018.

*Le Régime d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO) et la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(FEO) parrainent les Prix d’enseignement du RAEO. 

Début des négos pour l’Unité 203 - 
Centre Psychosocial 
Les premières rencontres de négociations en vue du renouvellement de la convention collective 
de l’Unité 203 ont été tenues les 7 et 8 février 2018. Une douzaine d’autres dates, étalées entre 
février et mai 2018, ont été réservées par les parties pour poursuivre les pourparlers.

De g. à dr., les membres de 
l’équipe de négos : Diane 
Coudé, agente de l’Unité 203; 
Yvan Roy, cadre en relations 
de travail au bureau provincial 
de l’AEFO; Louis Pelletier, 
président de l’Unité 203 
(éducateur spécialisé, Centre de 
traitement de jour); Karianne 
Dufour, membre de l’Unité 203 
(bachelière en psychoéducation, 
milieu de vie, services intensifs, 
dépistage précoce); et Roxane 
Beauchamp, membre de 
l’Unité 203 (travailleuse sociale, 
services cliniques). 

Le Projet outre-mer 2018
Chaque été, l’AEFO soutient la participation de deux membres au 
Projet outre-mer de la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE). 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. 

La FCE a retenu ces deux candidatures pour le  
Projet outre-mer 2018 : 

•	 Hugo Prud’homme, enseignant à l’élémentaire et membre de 
l’Unité 66, se rendra à Haïti.

•	 Gabrielle Lemieux, enseignante au secondaire et membre de 
l’Unité 57, sera la chef de l’équipe qui se rendra au Togo.

Félicitations à ces deux membres et merci à celles et ceux qui ont 
soumis leur candidature.


