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Depuis un an, le mouvement #moiaussi (#metoo) met en lumière les inégalités 
entre hommes et femmes et dénonce, entre autres, le harcèlement, les agressions 
sexuelles et les abus de pouvoir. Depuis 2012, la Journée internationale de la fille, le 
11 octobre, encourage les filles à accéder, autant que les garçons, à un avenir meilleur. 
Les changements ne surviendront pas du jour au lendemain, si on songe qu’à l’heure 
actuelle, seuls 66 % des pays ont atteint la parité entre les sexes dans l’enseignement 
primaire, 45 % dans le premier cycle du secondaire et 25 % dans le deuxième cycle du 
secondaire, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO. Les chances 
de succès sont loin d’être égales. Mais je crois sincèrement que les travailleuses et 
travailleurs du monde de l’éducation sont appelés à jouer un rôle important pour 
équilibrer la balance. 

Grâce à vous, les jeunes apprennent à s’affirmer, à choisir leur chemin. N’hésitez 
pas à les guider, à leur faire comprendre les grandes notions de société comme la 
démocratie, la parité, l’égalité... Et même le syndicalisme! Car de ce côté-là aussi, des 
changements, pas toujours positifs, sont peut-être à venir. Je pense par exemple au 
gouvernement de la province, qui a décidé de ne pas augmenter le salaire minimum 
en 2019. Cette décision fait vibrer en moi la fibre syndicale, car je crois que chaque 
membre de la société a le droit d’accéder à un meilleur niveau de vie. 

En tant que membre de l’AEFO, je vous demande de continuer à inculquer aux jeunes 
que vous côtoyez les valeurs qui rassemblent les Canadiennes et Canadiens, telles que 
l’inclusion et l’égalité des chances. Collectivement, notre engagement, un des grands 
moteurs de changement dans la société, pourrait soulever des montagnes.  

Le président

Rémi Sabourin

À l’ère du 
changement

Une collègue me dit qu’elle ne 
vérifie jamais si un document 
est protégé par le droit d’auteur 
avant d’en faire des photocopies 
pour ses élèves. Prend-elle un 
risque en agissant ainsi?

Vérifier si un document est protégé 
par le droit d’auteur est une obligation 
et non un choix.

Si votre collègue décide de ne pas se 
conformer à la loi sur le droit d’auteur, 
elle pourrait faire face à une poursuite 
pour violation du droit d’auteur. Sa 
décision pourrait également entraîner 
une poursuite contre l’école ou le 
conseil scolaire.

En tant qu’enseignante, enseignant, 
éducatrice ou éducateur, vous 
devez faire un choix éclairé avant de 
distribuer du matériel à vos élèves. À 
titre d’exemple, vous ne pouvez pas 
reproduire, numériser ou imprimer des 
documents à usage unique. L’usage 
unique se rapporte à un cahier ou un 
livre dans lequel les élèves écrivent 
leurs réponses. Une fois que l’élève 
a répondu, ce document ne peut pas 
être utilisé par une ou un autre élève. 
Vous ne pouvez pas non plus faire 
des photocopies à partir d’une même 
source si vous dépassez certaines 
limites de quantité. 

Livre, article, poème, œuvre 
audiovisuelle, peinture, photographie 
et autres... Pour vous aider à décider 
si votre utilisation du matériel 
d’enseignement est équitable, utilisez 
l’outil de décision sur l’utilisation 
équitable au outildecisionutilisation 
equitable.ca/DecisionTool/. Vous 
aurez la réponse en quelques clics.

Pour plus d’information, veuillez vous 
adresser à la direction. 

https://twitter.com/hashtag/moiaussi
https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/sante-mentale
http://outildecisionutilisationequitable.ca/DecisionTool/
http://outildecisionutilisationequitable.ca/DecisionTool/


Les données suivantes illustrent l’importance de souligner la journée 
auprès des jeunes :

Inégalités 
Le manque d’égalité entre les filles et les 
garçons est un phénomène mondial qui 
touche toutes les cultures, les nations, 
les tranches d’âge et tous les groupes 
sociaux. 

• Les filles du monde entier connaissent
des taux plus élevés de violence,
de pauvreté et de discrimination,
comparativement aux garçons.

• La discrimination à l’égard des filles
et des femmes est une violation
fondamentale des droits de la
personne.

• Les coûts socio-économiques
de la violence à l’égard des filles
et des femmes sont une charge importante pour la société et freinent le
développement.

L’égalité des chances,  
ça commence dès la petite enfance!
Les stéréotypes peuvent être déjà établis lorsqu’une petite fille ou un petit garçon fait 
son entrée à la maternelle. Les éducatrices et éducateurs de la petite enfance peuvent 
toutefois contribuer à un départ plus équitable dans la vie des bouts d’choux dont ils 
s’occupent. 

Une façon de 
s’impliquer : le 
Projet outre-mer
Trop de filles vont à l’école à leurs risques 
et périls, et finissent par abandonner 
leurs études. 

Voulez-vous acquérir une perspective 
mondiale de l’éducation? Pensez-vous 
que vous avez plus à offrir et plus à 
apprendre? Souhaitez-vous vivre une 

nouvelle aventure professionnelle 
et personnelle? Si oui, le Projet 
outre-mer est peut-être fait pour 
vous!

La Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants 
(FCE) est à la recherche 
d’enseignantes et d’enseignants des 
paliers élémentaire et secondaire 
qui souhaitent offrir bénévolement 
une formation en Afrique et dans 
les Caraïbes, pendant l’été 2019. 
Parmi les sujets de formation : le 
français, les mathématiques, les 
sciences et les études sociales (dans 

une perspective méthodologique centrée 
sur l’enfant), l’éducation de l’enfance en 
difficulté, l’alphabétisation, l’éducation 
pour la paix et l’égalité des sexes.

Vous avez jusqu’au 16 novembre 2018 
pour vous porter volontaire afin de 
participer au Projet à l’été 2019!  
Info :  www.aefo.on.ca/fr/services/
projets-internationaux. 

Pourquoi souligner la Journée 
internationale de la fille?

Conséquences
• Violence et

maltraitance

• Barrière à l’éducation

• Grossesses précoces

• Etc.

Seuls 66 % des pays ont atteint  
la parité entre les sexes dans 

l’enseignement primaire,  
45 % dans le premier cycle du secondaire 

et 25 % dans le deuxième cycle  
du secondaire.

Partout dans le monde,  
les filles risquent  

plus que les garçons  
de ne jamais  
aller à l’école. 

Parmi les 130 millions 
de jeunes qui ne 

fréquentent pas l’école 
à l’échelle mondiale,  
70 % sont des filles. 

Causes
• La pauvreté

• La place traditionnelle des filles et des femmes

• L’ignorance des lois

• La méconnaissance des droits de la personne

• Etc.

15 millions de filles 
n’auront jamais la 

possibilité d’apprendre 
à lire ou à écrire à 

l’école primaire contre 
10 millions de garçons.
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La Journée internationale de la fille, 
ça nous concerne!
L’enfance devrait être une période de la vie paisible, heureuse et intouchable. C’est une 
des raisons pourquoi la Journée internationale de la fille, lancée en 2012 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, est si importante. C’est une journée qui nous invite à 
prendre un temps d’arrêt pour réfléchir et pour nous éduquer. 

Pourquoi la Journée de la fille est importante pour les 
travailleuses et travailleurs de l’éducation?
La jeunesse a le pouvoir de changer le cours des choses. Les 
élèves peuvent sensibiliser leurs pairs, ce qui peut produire des 
changements positifs dans leur milieu et le monde.

Aider les jeunes à aider le monde
Avant de pouvoir produire des changements, les jeunes 
doivent reconnaître et comprendre les problèmes existants. Les 
enseignantes et les enseignants, les éducatrices et les éducateurs, et 
toutes celles et tous ceux qui côtoient des jeunes au quotidien peuvent 
contribuer à la solution. 

• Profitez de la Journée internationale de la fille pour animer des discussions sur la
condition des filles, y compris sur leurs droits et les défis qu’elles doivent surmonter.

• C’est l’occasion d’ouvrir un dialogue sur des enjeux sérieux, qui sont souvent passés
sous silence bien qu’ils se répercutent sur toute la collectivité.

• Une bonne idée : sensibiliser les jeunes à des enjeux internationaux et leur inculquer
un sens des responsabilités en les incitant à poser des gestes qui aideront les filles
d’ici et d’ailleurs.

Pourquoi 
mettre l’accent 
sur les filles?

Comparativement  
aux garçons et adolescents, 

les filles et adolescentes  
de 15 à 24 ans :

Sont touchées près de  
six fois plus souvent par la 

violence amoureuse.

Sont victimes de 
cyberintimidation à près 

de 70 %.

Souffrent deux fois 
plus souvent de certaines 

maladies mentales, comme la 
dépression.

SOURCES
Gouvernement du Cananda 
www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/idg-jif/index-fr.html

Ministère fédéral (Allemagne) de la Coopération économique et 
du Développement  
https://bit.ly/2NVLz1U

Plan international  
www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous

Programme Parce que je suis une fille  
plancanada.ca/fr/parce-que-je-suis-une-fille

UNESCO 
http://uis.unesco.org/fr

https://swc-cfc.gc.ca/commemoration/idg-jif/index-fr.html
https://bit.ly/2NVLz1U
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous
https://plancanada.ca/fr/parce-que-je-suis-une-fille
http://uis.unesco.org/fr
https://www.aefo.on.ca/fr/services/projets-internationaux


 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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Le 25 septembre, le président 
de l’AEFO, Rémi Sabourin a 
félicité Josée Loyer de l’Unité 66 
- Centre-Est catholique, 
enseignante à l’école Arc-en-ciel 
à Orléans et la grande gagnante 
du Prix IDÉLLO 2018 - Catégorie 
Conseil Scolaire francophone. 
Le prix récompense l’excellence 
en éducation francophone en 
Ontario. Écoutez son histoire au 
www.youtube.com/watch?v=-
LekC7okLLE&feature=youtu.be

Robert Gauthier,  
un des fondateurs 
de l’AEFO 
et président 
d’honneur (1939)

À la fondation de 
l’AEFO, en 1939, 
le salaire annuel 
d’un enseignant 
pouvait être 
deux fois plus élevé que celui d’une 
enseignante*. La parité ne viendra 
qu’en 1957, lorsque, en collaboration 
avec l’Ontario English Catholic Teachers’ 
Association (OECTA), l’AEFO réussit à 
faire ajouter le principe « à travail égal, 
salaire égal » dans les conventions 
collectives. Elle obtient aussi qu’une 
femme mariée ne soit pas congédiée 
sans raison valable (!)

 
* Source : archives internet https://archive.
org/details/schoolsteacher1939ontauoft

Exprimez votre gratitude
Saviez-vous que le fait d’inclure l’expression de 
votre gratitude dans votre routine quotidienne 
génère des bienfaits sur la santé? En effet, des 
recherches ont démontré que l’appréciation de 
votre bonne fortune pendant toute l’année est 
bonne pour votre santé 
psychologique et votre 
bien-être.

Pour plus d’information :  
www.raeoassurance.com/
nouvelle26

Le 12 mai 2019, l’AEFO célébrera 
ses 80 ans. Pour commémorer notre 
syndicat, chaque édition d’En Bref 
cette année comprendra une vignette 
historique, par l’entremise de ses 
présidences au fil des ans.

Des élections qui vous concernent
Le 22 octobre, c’est jour de vote municipal et scolaire en Ontario. Il s’agira bien 
sûr d’indiquer votre choix pour la mairesse ou le maire de votre municipalité, les 
conseillères municipales et les conseillers municipaux, mais aussi pour la conseillère 
scolaire ou le conseiller scolaire de votre secteur. 

Que font les conseillères et les conseillers scolaires?
Les conseillères et conseillers scolaires siègent à un des 72 conseils scolaires de l’Ontario 
– dont 12 conseils scolaires de langue française – et sont responsables de déterminer 
les besoins et les priorités de leur communauté scolaire. Les conseillères et conseillers 
scolaires veillent à la gestion efficace des ressources du conseil scolaire, notamment 
en adoptant le budget du conseil. Ils sont aussi responsables envers le gouvernement 
provincial. Ils établissent les politiques et le plan stratégique pluriannuel du conseil 
scolaire. Les conseillères et conseillers scolaires militent aussi pour l’équité en éducation, 
et s’efforcent d’assurer l'équité partout dans leur conseil afin 
que chaque élève ait la possibilité de réussir, peu importe son 
milieu, son identité ou sa situation personnelle.

Enfin, une conseillère ou un conseiller scolaire peut siéger à 
divers comités prévus par la Loi sur l’Éducation (ex. le Comité 
de vérification, le Comité consultatif de l'enfance en difficulté) 
ou assister à des réunions communautaires pour représenter 
le conseil. 

Pour en savoir plus : Changer les choses pour les enfants : Se faire élire comme 
conseillère ou conseiller scolaire au http://elections.ontarioschooltrustees.org/
Resources/pdf/OESC_Making_a_Difference_for_Kids_French_Final_AODA.pdf.

ALLER VOTER,  
c’est important pour 
tout le monde! 

Jour du scrutin :  
le lundi 22 octobre 
2018

https://portail.aefo.on.ca:2852/CustomFBA/LoginFBA.aspx?mobile=0&ReturnUrl=%2fsites%2fmonaefo%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252Fmonaefo&Source=%2Fsites%2Fmonaefo
http://elections.ontarioschooltrustees.org/Resources/pdf/OESC_Making_a_Difference_for_Kids_French_Final_AODA.pdf
https://archive.org/details/schoolsteacher1939ontauoft
https://www.youtube.com/watch?v=-LekC7okLLE&feature=youtu.be
https://www.raeoassurance.com/nouvelle26?utm_source=article&utm_medium=affiliate&utm_campaign=endorsement&utm_content=french
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