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J’espère que vous avez toutes et tous passé un été reposant et que vous êtes prêtes 
et prêts à franchir une année qui promet d’être des plus intéressantes. Pour moi, 
l’été 2018 sera mémorable. D’un bout à l’autre de la province, il y a eu des alertes de 
chaleur extrême. Et d’une semaine à l’autre, le rythme de l’été a été interrompu par 
certaines annonces du gouvernement provincial : action rétrograde du gouvernement 
Ford par l’abrogation du programme-cadre d’éducation physique et santé de l’Ontario; 
proposition de faire marche arrière sur le curriculum de mathématiques — ce que 
Ford a appelé en anglais le « back to basics », sans tenir compte du fait que pour nous, 
les Francophones, l’approche d’enseignement des mathématiques est différente et 
fonctionne bien.

Je crois toutefois que notre système d’éducation, un des meilleurs au monde, a les 
reins solides. Les parents, tutrices et tuteurs de l’Ontario peuvent compter sur le 
professionnalisme de nos membres, qui ont à cœur l’apprentissage et le bien-être des 
jeunes qui leur sont confiés. 

Une chose est certaine. En tant que membre de l’AEFO, vous pouvez être assuré que 
votre syndicat continuera à être là pour vous. Pour les déléguées syndicales et délégués 
syndicaux, les agentes et agents d’unité, les présidences d’unité, le bureau provincial et 
moi-même, la défense des membres reste notre priorité absolue.  

Et, comme notre syndicat fêtera bientôt ses 80 années d’existence (1939-2019), 
j’aimerais en profiter pour vous remercier de contribuer à l’excellence et au 
rayonnement de l’AEFO. 

Bon retour, et au plaisir de se croiser cette année!

Le président

Rémi Sabourin

Défendre notre 
professionnalisme

J’enseigne le volet sur la santé 
sexuelle de l’ancien curriculum, 
selon les directives de mon 
conseil scolaire. Je suis tout de 
même inquiète, car on me dit que 
le nouveau site Au service des 
parents du gouvernement Ford 
permet de déposer une plainte à 
l’Ordre contre une enseignante ou 
un enseignant en un seul clic, de 
façon anonyme. 

Déposer une plainte à l’Ordre est 
beaucoup plus complexe qu’un 
« seul clic ». Tout d’abord, le comité 
d’enquête de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario peut 
refuser d’examiner une plainte qui 
est frivole, vexatoire, ou qui s’avère 
être un abus de procédure. Aucune 
plainte anonyme ne peut être acceptée. 
Sachez aussi que l’enseignante ou 
l’enseignant peut décider de participer à 
un processus de règlement des plaintes 
sans qu’une enquête complète ne soit 
menée. Ce processus peut alors mener à 
une entente entre les parties. Toutefois, 
la participation de l’enseignante ou de 
l’enseignant étant volontaire, elle ou 
il peut décider à tout moment de se 
retirer de ce processus. L’Ordre peut 
alors décider de mener une enquête. 

Si vous faites l’objet d’une plainte, 
communiquez immédiatement avec 
l’AEFO. Ne parlez pas de la plainte aux 
membres de votre entourage (p. ex., 
collègues, amies et amis). Ne fournissez 
aucun renseignement au sujet de 
la plainte à l’Ordre avant d'avoir 
consulté votre syndicat. L’AEFO peut 
vous assurer une protection face aux 
accusations et poursuites liées à vos 
fonctions, et peut offrir des conseils, les 
services d’une avocate ou d’un avocat, 
ainsi que des services d’appui. L’AEFO 
pourrait se charger également des frais 
liés aux consultations juridiques et à 
votre défense. 

Le 25 septembre,  
l’AEFO est fière de  
saluer toutes les  
Franco-Ontariennes 
et tous les  
Franco-Ontariens  
de la province.

https://www.ontario.ca/fr/page/au-service-des-parents


Des ressources
Afin de faciliter le travail des déléguées syndicales et délégués syndicaux 

de l’AEFO, la section réservée aux membres du www.aefo.on.ca vous 

donne une foule d’informations pratiques comme le petit GDS – Guide 

de la déléguée syndicale ou du délégué syndical. 

DE LA FORMATION 
Cette année, l’AEFO organisera deux conférences destinées aux  déléguées syndicales et délégués syndicaux. Ce nouveau modèle de  formation se veut une occasion de perfectionnement mettant l’accent sur des contenus syndicaux et des stratégies visant le mieux-être.

•	TORONTO, les 2-3 novembre 2018  
(pour les unités 56, 57, 58, 60A, 60B, 61, 62,  63, 64 et 103)

•	OTTAWA, les 9-10 novembre 2018  
(pour les unités 59, 65, 66, 201, 202 et 203)

Les déléguées syndicales et les délégués  syndicaux, des membres-clés pour l’AEFO!

N’hésitez
 pas à a

ller 

      y 
faire un 

tour!

Chaque année,  
des membres de l’AEFO 
choisissent de contribuer 
à la vie syndicale en 
devenant déléguées 
syndicales ou délégués 
syndicaux.  
L’AEFO vous remercie  
pour votre engagement! 

Qu’est-ce qu’une  
déléguée syndicale ou un 
délégué syndical?
La déléguée syndicale ou le délégué 
syndical est une personne qui, dans son 
lieu de travail, représente l’AEFO. Elle 
est le premier lien entre l’AEFO et ses 
membres et agit comme porte-parole de ses 
collègues, membres de l’AEFO, auprès de la 
superviseure ou du superviseur. 
La déléguée syndicale ou le délégué syndical 
joue un rôle important en veillant au 
respect des droits des membres et de la 
convention collective, ainsi qu’en appuyant 
l’AEFO dans la représentation des membres, 
sous réserve des consignes de la présidence 
ou de l’agente ou l’agent de son unité. 

Comment choisit-on la 
déléguée syndicale ou le 
délégué syndical?
Il revient aux membres de chaque lieu de 
travail de choisir leur déléguée syndicale 
ou leur délégué syndical de l’AEFO chaque 
année, selon un processus démocratique 
dont ils conviennent entre eux. Cette 
fonction est ouverte à tous les membres. 
Le nom de la personne choisie comme 
déléguée syndicale ou délégué syndical 
doit être communiqué au comité exécutif 
de l’unité pour devenir officiel.

Le comité de consultation 
au niveau de l’école
 
Depuis 2008, toutes les conventions collectives du personnel 

enseignant régulier exigent que chaque école soit dotée d’un 

comité de consultation au niveau de l’école. La direction a la 

responsabilité de le mettre sur pied. 

Le comité doit être composé de la direction ou de la direction 

adjointe, ainsi que d’un maximum de trois enseignantes 

ou enseignants nommés par leurs pairs, dont la déléguée 

syndicale ou le délégué syndical de l’AEFO. Une des premières 

tâches du comité en début d’année est de revoir les horaires 

de surveillance afin de s’assurer qu’ils sont équitables. 

Pour en apprendre davantage sur le comité, visionnez notre 

formation en ligne accessible au www.aefo.on.ca  

sous Outils et ressources/Formation/Formation en ligne.

www.aefo.on.ca

https://app-2ad979fe5a1679.app.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/SGA/Pages/Default.aspx?SPHostUrl=https%3A%2F%2Fportail%2Eaefo%2Eon%2Eca%3A2852%2Fsites%2Fmonaefo&SPLanguage=fr-FR&SPClientTag=3&SPProductNumber=15%2E0%2E4971%2E1001&SPAppWebUrl=https%3A%2F%2Fapp-2ad979fe5a1679%2Eapp%2Eaefo%2Eon%2Eca%3A2852%2Fsites%2Fmonaefo%2FSGA#/cours
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/troussedelsynd/Forms/AllItems.aspx
https://www.aefo.on.ca/fr/


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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Cinq bonnes 
raisons de vous 
déconnecter
Les textos, les courriels, les 
appels téléphoniques, les 
alertes de calendriers et les 
multiples notifications des 
réseaux sociaux... tout cela peut 
drôlement ressembler à un 
emploi à temps plein. On oublie 
même parfois qu’il est facile 
d’éteindre nos appareils. 

Il est bon de réévaluer 
périodiquement votre relation 
avec la technologie et de vous 
déconnecter plus souvent. 

Pour plus d’information,  
rendez-vous au www.
raeoassurance.com/nouvelle24. 

Projet outre-mer
L’AEFO participe au projet outre-mer de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (FCE) qui, depuis 1962, offre 
de l’appui à des organisations de la profession enseignante dans 
plus de 50 pays d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et des Antilles.

En tant que membre de l’AEFO, vous pourriez vous aussi y 
participer et acquérir ainsi une vision plus mondiale de l’éducation. 
Pour en savoir plus : www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/
projets-internationaux. 

Deux nouveaux membres 
émérites de la FEO

Le président de l’AEFO, Rémi Sabourin (au centre), a tenu 
à féliciter deux nouveaux membres émérites de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) : à g., Pierre 
Léonard, directeur général et secrétaire-trésorier de l’AEFO; 
à dr., Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario et ancien président de l’AEFO. Bravo!

Cet été, Hugo Prud’homme, de l’Unité 66, s’est rendu au Burkina Faso et Gabrielle Lemieux, 
de l’Unité 57 au Togo, dans le cadre du projet outre-mer de la FCE. Pour lire leurs 

témoignages, visitez le www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/projets-internationaux.

https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/projets-internationaux
https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/projets-internationaux
www.raeoassurance.com/nouvelle24
https://www.acelf.ca/
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