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Ensemble pour  
la francophonie

En vue de mon évaluation, 
ma direction a profité de 
mon absence pour poser des 
questions sur moi à mes élèves. 
Je n’ose pas lui en parler. C’est 
seulement ma première année 
d’enseignement. 

Que vous soyez enseignante ou 
enseignant en première année 
d’enseignement ou depuis 20 ans ne 
change rien au fait suivant : toute 
évaluation du rendement doit suivre, 
de façon transparente, le processus 
établi par le ministère de l’Éducation. 
Poser des questions aux élèves ne 
fait absolument pas partie de ce 
processus. 

Votre direction ne peut donc pas tenir 
compte des réponses des élèves, et 
elle doit cesser de les questionner 
à votre sujet. L’AEFO vous conseille 
d’en faire part à votre unité de l’AEFO, 
car il pourrait s’agir d’un cas de 
harcèlement au travail. Pour en savoir 
plus sur le processus d’évaluation, 
consultez l’onglet Services/Évaluation 
du rendement dans la section 
réservée aux membres, au  
www.aefo.on.ca. Vous y trouverez, 
entre autres, un aide-mémoire pour 
le nouveau personnel enseignant, le 
personnel enseignant chevronné et 
le personnel enseignant suppléant 
à long terme, de l’information sur 
la fréquence des évaluations, des 
conseils pour vous y préparer, etc. 
Notez également que si vous obtenez 
une note insatisfaisante, l’AEFO 
vous conseille de communiquer 
immédiatement avec votre unité.  

La fin de l’année 2018 aura été mouvementée pour la francophonie : élimination du 
Commissariat aux services en français, arrêt du projet de l’Université de l’Ontario 
français, recul concernant certaines décisions, etc. On finit par croire que le 
gouvernement semble privilégier les décisions spontanées, voire imprévisibles et non 
informées. Mais il se trouve que les francophones savent faire face à toute décision, 
surtout lorsque leurs droits sont menacés : réaction immédiate et indignée de la 
communauté franco-ontarienne et franco-canadienne, de francophiles, d’anglophones... 
manifestations massives le 1er décembre, auxquelles les membres de l’AEFO ont 
participé en grand nombre... concertations d’organismes, de juristes pour planifier les 
prochaines étapes... La lutte, qui ne fait que commencer, sera chaude. Qu’à cela ne 
tienne. L’AEFO sera présente à chacune des batailles. Je crois d’ailleurs que les membres 
de l’AEFO, à titre de travailleuses et travailleurs en éducation, sont une des premières 
lignes de défense pour les droits des francophones. L’éducation est un des piliers de 
la société, que nous avons le devoir de protéger. Nous devons nous assurer que nos 
jeunes pourront un jour envoyer leurs propres enfants dans une école francophone. 
Chacune et chacun de nos jeunes doit avoir, aujourd’hui et demain, le droit de dire 
#jesuisfrancophone, #jevisenfrançais. N’ayez pas peur d’affirmer votre francophonie. 
Joignez-vous au mouvement #AEFOJEMIMPLIQUE. Impliquez-vous auprès d’un 
organisme local francophone ou de votre unité locale de l’AEFO. Suivez les nouvelles de 
#LaRésistance.

Et sur cette note solidaire et francophone, je vous souhaite de profiter du temps des 
Fêtes pour refaire le plein et passer du temps avec les êtres qui vous sont chers.   
 
Le président

Rémi Sabourin

#AEFOJEMIMPLIQUE



Le 1er décembre  
en images : #MERCI 
Membres de l’AEFO — #Merci d’avoir 
répondu à l’appel en si grand nombre! 
Vous étiez sur place aux nombreuses 
manifestations, partout en Ontario, 
pour affirmer au gouvernement que 
vous n’allez pas accepter en silence 
qu’on vous arrache vos droits et acquis. 
Continuons à faire résonner le chant 
de la #Résistance! #AEFOJEMIMPLIQUE 
#NousSommesNousSerons

Ensemble pour la 
francophonie...

La présidente de l’Unité 
57 – Nord-Ouest publique, 
Anik Blanchard (à g.), à la 
manifestation à Sudbury, 
ainsi que des membres de 
l’AEFO de la région (à dr.).

Lors d’une formation de l’AEFO pour le personnel enseignant suppléant, à Toronto, les participantes et participants étaient présents... en esprit!

Les membres de 
l’Unité 203 – Centre 
psychosocial, ont 
manifesté au centre-
ville d’Ottawa. On les 
voit ici accompagnés du 
président de l’Unité 203, 
Louis Pelletier (à dr.).

Plusieurs membres de l’AEFO ont 
participé à la manifestation à North 
Bay, devant les bureaux du ministre 
des Finances, Vic Fedeli, y compris 
les présidences des Unités 103 – 
PAPSP et 56 – Nord-Est publique, 
Lucie Ménard et Diane Beauparlant-
Turpin (à g.) et la présidente de 
l’Unité 60B – Nipissing catholique et 
deuxième vice-présidente de l’AEFO, 
Nathalie Drolet (ci-dessous).

Ensemble pour 
nos droits!

La première vice-présidente de l’AEFO, Gabrielle Lemieux (à g.), accompagnée des 
députés néo-démocrates France Gélinas (Nickel Belt) et Jamie West (Sudbury) 
ainsi que l’auteur-compositeur-interprète franco-ontarien, Stef Paquette (dr.).

Le président de l’AEFO, Rémi 
Sabourin (à dr.), a manifesté 
devant les bureaux du 
premier ministre de l’Ontario, 
Doug Ford, à Etobicoke. On le 
voit ici avec un des conseillers 
du comité exécutif de l’AEFO, 
Valentin Youmbi.  

Les membres de l’AEFO étaient 
nombreux à manifester à Timmins. 
On voit ici la présidente de l’Unité 
60A – Nord-Est catholique, Anne 
Vinet-Roy, qui s’adresse à la foule.

Mille francophones et francophiles au 
centre-ville d’Ottawa, fiers et résolus à ne 

pas baisser les bras!

« Debout les 
Francos » au 
centre-ville 
d’Ottawa

Marc-Éric Audet, président de l’Unité 66 – Centre-
Est catholique, (photo ci-haut, à dr.) ainsi que des 
employées de l’AEFO et Alain Quirion, président de 
l’Unité 59 – Est publique (photo du bas), devant les 
bureaux de la ministre déléguée à la Condition féminine 
et ministre des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, Lisa MacLeod, à Nepean.
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Conseils de 
sécurité pendant 
le temps des Fêtes
La saison des Fêtes est un moment 
spécial de l’année qui apporte un tourbillon de célébrations 
avec les êtres qui nous sont chers. Toutefois, cette période 
festive présente aussi certains risques sur le plan de 
la sécurité. Pour éviter de fâcheux événements, voici 
quelques conseils qui vous aideront à vous protéger, vous, 
votre maison et vos proches.

Pour plus d’information :  
www.raeoassurance.com/nouvelle30

Vous enseignez un 
cours d’éducation 
artistique cette année, 
à l’élémentaire ou au 
secondaire? 
Si vous êtes à la recherche de ressources en art 
dramatique, arts médiatiques, arts visuels, danse, 
musique ou théâtre, l’Association francophone pour 
l’éducation artistique en Ontario, ou l’AFÉAO, offre une 
grande gamme de modèles de leçons et d’outils prêts 
à utiliser en salle de classe. Vous cherchez des moyens 
d’intégrer des matières en utilisant une approche 
multidisciplinaire? L’AFÉAO conçoit des ressources 
pertinentes, utiles et novatrices qui répondent aux 
exigences des programmes-cadres. De plus, l’AFÉAO 
offre des ateliers et formations sur mesure. 

Visitez le www.afeao.ca pour télécharger gratuitement 
les activités pédagogiques clé en main, prêtes à utiliser 
en salle de classe : plans 
de leçons, ressources 
interactives, vidéos, 
fiches imprimables, 
documents d’appui,  
et bien d’autres.

Pour suivre l’actualité 
du site et connaître les 
dernières nouveautés 
en matière de ressources et de formations, abonnez-
vous : www.facebook.com/afeao.artsendirect. 

Nouveaux membres au 
CA en 2019-2021
Félicitations à Julie Yelle et Gaëtan Brunet, que les membres de 
leur unité respective (59 et 61) viennent de choisir pour siéger 
au conseil d’administration (CA) 2019-2021. Lors de l’assemblée 
annuelle, qui aura lieu les 23 et 24 février 2019, à Toronto,  
Julie Yelle et Gaëtan Brunet seront élus pour siéger au CA de 
l’AEFO. 

Mieux comprendre les 
défis de l’enseignement 
en milieu minoritaire 
francophone
Vous occupez un poste permanent ou en voie de permanence dans 
une école de langue française en contexte minoritaire depuis moins 
de cinq ans, et vous avez déjà songé à quitter votre poste? Si c’est 
le cas, l’AEFO vous invite à contribuer à un projet de recherche 
qui vise à mieux comprendre pourquoi certaines personnes 
prennent la décision de quitter volontairement l’enseignement en 
début de carrière. Les réponses des participantes et participants 
pourraient aider à mieux comprendre le phénomène de l’attrition en 
enseignement en milieu minoritaire, et à trouver des solutions pour 
remédier à la pénurie du personnel enseignant. 

Comment participer?
Il s’agit tout d’abord de communiquer avec l’équipe de recherche en 
envoyant un courriel à educavenir@uottawa.ca. Par la suite, vous 
participerez à un entretien de 30 à 120 minutes par Skype, selon 
votre disponibilité. Votre participation est entièrement volontaire. 
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) 
commandite cette étude, mais n’aura accès à aucune donnée pouvant 
identifier les participantes ou les participants.

Si vous connaissez quelqu’un qui a quitté un poste d’enseignement 
en milieu minoritaire francophone, n’hésitez pas à lui faire part de 
cette étude. 

Congé des Fêtes
Le bureau de l’AEFO provinciale sera fermé du  
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement. En cas 
d’urgence, veuillez laisser un message au 613-244-2336 ou 
1-800-267-4217. La boîte vocale sera vérifiée régulièrement.

Que fait le CA?
Affaires financières, budget, 
gouvernance, syndicalisme et 
bien d’autres sujets… Le CA prend 
des décisions qui concernent tous 
les membres de l’AEFO.

Qui fait partie du CA?
Des membres de l’AEFO : les 
membres du comité exécutif 
et 16 personnes provenant 
de chacune des 16 unités de 
l’AEFO. 
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