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C’est avec grand honneur que j’ai accueilli les quelque 160 membres délégués à la deuxième 
assemblée annuelle (AA) de l’AEFO selon le nouveau modèle de gouvernance, centré sur le conseil 
d’administration. Cette AA a mis fin à la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle 
structure de gouvernance. Les élections sont venues boucler la boucle, ce qui signifie que l’AEFO 
est maintenant bien ancrée sur le conseil d’administration, qui assume les responsabilités et les 
obligations fiduciaires. 

Je remercie les membres délégués des quatre coins de la province d’avoir accepté de se rendre 
à Mississauga les 24-25 février, pour représenter une des 16 unités de l’AEFO, afin de réfléchir 
aux dossiers importants de notre syndicat et prendre des décisions pour les 10 600 membres 
de l’AEFO. Vous avez, par exemple, eu de bonnes et franches discussions sur les quelques 
propositions des membres délégués, comme la durée du mandat d’une présidence provinciale.

Vous avez posé des questions costaudes et honnêtes à la nouvelle ministre de l’Éducation et à la 
porte-parole en matière d’éducation et députée du nouveau Parti démocratique de l’Ontario. Et vous 
avez accompli la partie plutôt administrative de votre travail avec brio.

Enfin, vous avez élu les membres de notre nouveau comité exécutif, ainsi que nos représentantes 
et représentants au bureau et au conseil d’administration (CA) de la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (FEO). Je félicite nos élues et élus qui entreront en fonction le 
1er septembre 2018. Je les remercie de faire preuve de leadership et d’engagement. 

Dans ce processus, vous m’avez aussi fait confiance pour un deuxième mandat. Je me sens 
privilégié de continuer à vous servir pendant encore deux ans. Je vais continuer à mettre en 
pratique ce qui me tient à cœur en tant que syndicaliste convaincu et à mettre en lumière des 
questions importantes qui ont un impact direct sur nos membres, comme la pénurie du personnel 
enseignant, la violence dans les écoles, et le nombre élevé d’initiatives du gouvernement, dans le 
but d’assurer votre mieux-être.

En espérant vous croiser aux assemblées annuelles des unités ce printemps! 

 

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

Retour sur l’assemblée annuelle 2018

Plus de 160 membres délégués se sont déplacés de partout en province pour assister à l’assemblée annuelle à Mississauga, les 24-25 février 2018.

Rémi Sabourin, président 
de l’AEFO, réélu pour un 

deuxième mandat.



Représentantes et représentants au CA de la FEO
Les membres ci-dessous ont été élus pour représenter l’AEFO au CA de la FEO.

Rémi Sabourin élu à la présidence pour un deuxième mandat
Les quelque 160 membres délégués réunis à Toronto les 24-25 février ont réélu Rémi Sabourin pour 
un deuxième mandat. Deux candidats se sont présentés à la présidence : Rémi Sabourin et Charles 
Bisson, un membre de l’Unité 59. 

L’implication syndicale de Rémi Sabourin remonte à plus de 25 ans. Il est membre du CA de l’AEFO 
depuis 2004 et occupait le poste de président de l’Unité 64 - Centre-Sud catholique depuis 10 ans avant 
d’être élu pour un premier mandat à la présidence provinciale de l’AEFO en 2016. Il se dit très heureux 
de la confiance que lui accordent les membres, et s’engage à poursuivre son travail pour améliorer les 
conditions de travail des membres afin d’assurer leur mieux-être. 

Votre nouveau comité exécutif (CE) 
2018-2020
Félicitations au nouveau CE, qui entrera en fonction le 1er septembre 2018. Dans la continuité de 
la nouvelle gouvernance, le CE se joindra aux 16 membres du conseil d’administration (CA) dès 
septembre.

Gabrielle Lemieux**,   
1re vice-présidente

Nathalie Drolet**,  
2e vice-présidente

Yves Durocher,  
conseiller

Valentin Youmbi,  
conseiller

Anne Vinet-Roy**, 
représentante de 
l’AEFO au bureau 
de la FEO

Francis BourgonPierre Cyr Yves Durocher Francine LeBlanc-Lebel Julie Yelle

* À noter que le comité exécutif comprend aussi 
 le directeur général et secrétaire-trésorier de 
 l’AEFO, Pierre Léonard. 

** En remportant leurs élections, ces élues et  
 élus font automatiquement partie du CA de  
 la FEO.

Rémi Sabourin, président**

Postes électifs à la Fédération des 
enseignantes et des enseignants  
de l’Ontario (FEO)

ÉLEC TIONS



Queen’s Park à l’AA
La toute nouvelle ministre de l’Éducation, l’honorable Indira Naidoo-Harris, est venue 
rencontrer les membres délégués à l’AA, ainsi que Peggy Sattler, députée de London-
Ouest et porte-parole en matière d’éducation du Nouveau Parti démocratique 
de l’Ontario. Pour diverses raisons, il n’y a eu aucune représentation du Parti 
conservateur.

Les membres ont posé plusieurs questions d’envergure aux représentantes de 
leur parti respectif à Queen’s Park. La Ministre a dû notamment répondre à des 
questions sur les défis de la mise en œuvre du nouveau programme maternelle-
jardin d’enfants, des solutions possibles à la pénurie du personnel enseignant qualifié 
depuis la mise en œuvre du programme de formation à l’enseignement prolongée, 
du nombre élevé d’initiatives gouvernementales imposées sur le dos des membres 
de l’AEFO, ainsi que sur la hausse de la violence dans les lieux de travail en éducation 
et des mesures que le gouvernement entend prendre pour assurer la sécurité 
des membres dans leurs lieux de travail. Dans ses réponses, la ministre Naidoo-
Harris a réitéré la volonté de son gouvernement de voir reculer la violence dans les 
lieux de travail, et promettant d’investir 223 millions de dollars cette année pour 
embaucher plus de 800 enseignantes et enseignants et 1 600 aides-enseignantes 
et aides-enseignants, ainsi qu’un 
investissement de six millions de 
dollars pour le bien-être en salle de 
classe.

Pour sa part, la porte-parole du 
Nouveau Parti démocratique de 
l’Ontario en matière d’éducation, 
Peggy Sattler, a affirmé que son parti, 
s’il est élu aux prochaine élections 
provinciales en juin, mettrait fin 
aux tests standardisés de l’Office 
de la qualité et de la responsabilité 
en éducation (OQRE) et miserait 
plutôt sur des évaluations par 
échantillonnage.

La ministre de l’Éducation, 
l’honorable Indira Naidoo-
Harris (photo ci-haut), a 
fièrement porté les couleurs 
de l’AEFO, ainsi que la porte-
parole du nouveau Parti 
démocratique de l’Ontario 
en matière de l’éducation, 
Peggy Sattler (photo de 
gauche). On les voit ici 
accompagnées du président 
de l’AEFO, Rémi Sabourin.

Les membres, comme Clément Yonta 
Ngouné de l’Unité 66, ont posé 
plusieurs questions d’envergure aux 
représentantes de leur parti respectif à 
Queen’s Park.

Des journalistes étaient sur place 
pour couvrir l’assemblée annuelle.

L’AEFO remercie les exposants qui sont venus rencontrer 
les membres, dont le Régime d’assurance des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (RAEO), le commanditaire 
officiel de l’AA.  Le RAEO célèbre 40 ans cette année.
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Le printemps peut être l’occasion de faire toutes sortes d’activités 
amusantes! Que vous prévoyiez une excursion en voiture avec 
votre famille ou que vous vous rendiez à l’aéroport pour un voyage 
bien mérité lors d’un congé, vous voudrez le faire en toute sécurité. 

Pour plus d’information, rendez-vous au  
www.raeoassurance.com/nouvelle18 

11 conseils  
pour une conduite 
en toute sécurité 
au printemps

Un moment 
touchant à l’AA
Lors de l’assemblée annuelle, le 
membre délégué Joseph Normand 
Bourque, de l’Unité 63 Sud-Ouest 
catholique, a remporté 500 $, le 
grand prix de présence du Régime 
d’assurance des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario 
(RAEO). M. Bourque s’est levé à 
la fin de l’AA pour nous dire qu’il 
avait choisi de remettre son prix à 
la famille d’un élève de son conseil 
scolaire. Le petit Kyle Ianni, cinq 
ans, de l’école George P. Vanier à 
Windsor, est atteint d’un cancer 
qui nécessite des soins plusieurs 
fois par semaine à l’extérieur de la 
ville. L’école et des membres de la 
communauté se rallient donc pour 
venir en aide à la famille. 

Après l’annonce de M. Bourque, 
plusieurs membres délégués ont 
par la suite fait un don monétaire. 
En tout, la somme de 1 300 $ a 
été amassée pour venir en aide 
à la famille. Quel beau geste de 
solidarité!

Les foulards de l’AEFO « Ensemble pour agir » étaient en 
vogue auprès des membres à l’assemblée annuelle!

Ci-dessous, des 
membres du CA de 
l’AEFO et à droite, 
des membres 
délégués à l’écoute 
d’une présentation 
à l’AA.


