
Connaissez-vous une ou un collègue 
qui fait toute la différence?
Les Prix d’enseignement du Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO) reconnaissent et 
célèbrent le personnel enseignant exceptionnel de la province. Vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour proposer une candidature 
d’une ou d’un collègue qui fait la différence auprès des jeunes dans votre milieu et qui vous inspirent 
dans votre travail, dans l’une des trois catégories suivantes : élémentaire, secondaire et personnel 
enseignant débutant comptant moins de cinq ans d’enseignement. Les lauréates et les lauréats seront 
honorés au cours d’une cérémonie qui aura lieu à l’automne à Toronto, où on leur remettra un prix 
personnel de 1 000 $ et un certificat de reconnaissance. Leur école recevra également un prix de 
1 000 $ et un certificat de reconnaissance. Info : http://teachingawards.ca/fr/accueil/ 
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La force du 
nombre

On me dit qu’une collègue 
fait face à des accusations 
criminelles. Comment dois-je me 
comporter avec elle?

Tout d’abord, n’oubliez pas que votre 
collègue est présumée innocente tant 
qu’elle n’est pas déclarée coupable 
par les autorités. Il est donc inutile de 
la juger prématurément. Conservez 
une attitude professionnelle et 
assurez-vous de ne pas lui parler de 
la situation. Ne lui demandez surtout 
pas d’explications ou de détails sur 
les allégations. Vos gestes et propos, 
aussi bien intentionnés soient-ils, 
pourraient aggraver la situation, ou 
encore vous impliquer vous-même. 
Il est donc nécessaire de laisser 
l’enquête suivre son cours. Il est tout 
aussi important de ne pas discuter 
de la situation entre collègues, avec 
des parents ou des membres de 
la communauté. Si les jeunes avec 
qui vous travaillez vous posent des 
questions, répondez-leur que les 
autorités compétentes ont la situation 
en main.

Il peut arriver qu’on vous demande 
de participer à l’enquête concernant 
votre collègue. Dans ce cas, répondez 
aux questions honnêtement, en 
fournissant des faits, sans spéculer ou 
formuler des opinions. 

Pour plus d’information à ce sujet, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
votre unité.

J’ai récemment passé deux jours en compagnie des présidences et des directions 
générales de 16 syndicats d’enseignantes et d’enseignants qui représentent des 
membres du domaine de l’enseignement, au conseil d’administration (CA) de la 
Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE). Nous avons parlé, entre 
autres, de syndicalisme, de négociations, de gouvernements provinciaux. À chaque 
réunion du CA de la FCE, ce tour d’horizon permet à l’AEFO de se faire une meilleure idée 
de ce qui se passe ailleurs et de réfléchir aux stratégies, actions ou concepts qui pourraient 
être adoptés ou adaptés pour mieux servir les membres. En tant qu’enseignante ou 
enseignant, membre de l’AEFO, vous êtes automatiquement membre de la FCE. 

L’éducation relève du gouvernement provincial, bien entendu. Mais ses 
273 000 membres de tous les coins du pays donnent à la FCE la force nécessaire pour 
influencer le gouvernement fédéral, par exemple en matière de loi qui implique le 
syndicalisme, la justice sociale, la santé mentale, l’éducation autochtone, les droits 
linguistiques en contexte minoritaire... De plus, la FCE surveille la scène politique 
nationale et internationale, à l’affut de changements qui peuvent avoir un impact sur les 
travailleuses et travailleurs, changements apportés par exemple à l’assurance-emploi, 
aux régimes de retraite, à la négociation collective. 

Et comme la FCE fait aussi de la recherche sur toutes sortes de sujets se rapportant à 
l’éducation, aux droits du travail, à la justice sociale, etc., je profite de l’occasion pour 
vous demander de participer à une étude commanditée par la FCE grâce à des fonds 
de Patrimoine canadien sur les cinq premières années d’une carrière en enseignement 
dans une école francophone de l’Ontario (voir page 4). Cette étude pourrait apporter des 
pistes de solutions à la pénurie du personnel enseignant en contexte minoritaire. 

Le président,

Rémi Sabourin



Conférences pour 
les déléguées 
syndicales et les 
délégués syndicaux
Cette année, l’AEFO a innové en réunissant les 
déléguées syndicales et les délégués syndicaux de 10 unités à Toronto et de six unités à 
Ottawa. 

Les nouvelles et nouveaux ont assisté à des présentations variées portant sur leur 
rôle, les principes légaux, la convention collective, la communication et les comités de 
consultation au niveau de l’école.

Les chevronnées et chevronnés avaient accès à une panoplie d’ateliers leur permettant 
d’approfondir différents sujets :

On s’forme!

10-11 SEPTEMBRE

Formation pour les 
nouvelles présidences 

d’unité (volet 1)

18-19 SEPTEMBRE

Rencontre provinciale 
des présidences, agentes 

et agents d’unité

10-11 OCTOBRE

Formation pour les 
nouvelles présidences 

d’unité (volet 2)

26 OCTOBRE

Formation pour les 
nouveaux membres 

du CA

2-3 NOVEMBRE

Conférence pour les 
déléguées syndicales et 
les délégués syndicaux 
(Régions Nord et Sud)

9-10 NOVEMBRE

Conférence pour les 
déléguées syndicales et 
les délégués syndicaux 

(Région Est)

1er DÉCEMBRE

Formation pour le 
personnel suppléant 

(Régions Nord et Sud)

La formation syndicale est au 
cœur du plan stratégique de 
l’AEFO.
R 2.2 Les présidences et 
déléguées et délégués sont mieux 
outillés pour guider et informer 
les membres

FORMATION 
À VENIR

29-30 MARS

Conférence provinciale pour 
les nouveaux membres 

(Toronto)

26 JANVIER

Formation pour le 
personnel suppléant 

(Région Est)

Les deux conférences ont été 
ouvertes par le Dr Georges Sabongui 

qui a réussi, avec humour, à traiter 
de l’impact du stress dans nos vies et 

des façons de le maîtriser.

Bourses AEFO
Vous êtes membre de l’AEFO? Vous 
êtes admissible à une bourse du 
Fonds AEFO/Francine-Morissette-
et-France-Richard pour votre 
perfectionnement professionnel ou 
pour un projet international. 

Quatre bourses de 800 $ pour 
la formation en cours d’emploi 
seront attribuées, par exemple 
pour un cours de perfectionnement 
professionnel ou pour assister à 
une conférence ou un colloque en 
lien avec votre emploi, ou pour tout 
autre projet de perfectionnement 
professionnel. 

Une bourse de 800 $ sera attribuée 
pour un projet de développement 
dans le cadre d’un projet 
international axé sur la formation.

Soumettez le formulaire de demande 
avant le 15 mars 2019. 

Info : www.aefo.on.ca/fr/services/
fonds-aefo-morissette-richard 

Pour répondre à cet 
objectif, l’automne de 
l’AEFO a été chargé 
côté formation :

•	 La violence au travail
•	 La collaboration professionnelle
•	 Le régime de retraite
•	 L’évaluation du rendement
•	 Le processus de griefs et de différends

•	 Les droits syndicaux et de gestion
•	 Les congés
•	 Les cyberconseils
•	 L’affirmation de soi
•	 Les bonnes relations au travail

Formation des nouvelles présidences locales en compagnie 
du président de l’AEFO, Rémi Sabourin (2e à partir de la 

droite). Cette formation a eu lieu au siège social de l’AEFO, à 
l’automne 2018. 

Les déléguées syndicales et délégués syndicaux ont aussi eu la 
chance d’avoir un survol du dossier Négos 2019.

L’AEFO est à la recherche d’une personne ayant d’excellentes connaissances 
du domaine des relations gouvernementales et communautaires, en 
particulier dans un environnement syndiqué en Ontario, pour un poste de 
cadre — relations gouvernementales et communautaires. 

Date limite : 28 février 2019 
Lieu du poste : Ottawa 
Info : www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/poste-a-combler

Services  
à la carte
Le Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques (CFORP) offre aux 
organismes de langue française une 
gamme de services liés à l’édition et à 
la production multimédia : conception 
graphique, production d’illustrations, 
révision linguistique, conception et 
hébergement d’applications, etc. 

Info : services@cforp.ca

Réservez  
la date
Vous êtes la nouvelle ou le nouveau à 
votre lieu de travail? Vous êtes membre 
régulier de l’AEFO depuis cinq ans ou 
moins? La conférence gratuite pour les 
nouveaux membres de l’AEFO s’adresse 
à vous! Détails à venir.

Poste  
de cadre 
à l’AEFO



 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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L’assurance de responsabilité 
locative : est-ce que 
ça en vaut la peine?
Environ 34 % des Canadiennes et Canadiens 
louent leur logement. Pourtant, plus de 
la moitié des locataires au Canada n’ont 
pas d’assurance de responsabilité locative. Les locataires ne sont 
pas tenus d’avoir une telle police d’assurance. Il reste que nombre 
d’entre eux ne savent pas bien dans quelle mesure ils sont couverts 
par l’assurance de leur propriétaire. Découvrez trois raisons pour 
lesquelles vous devriez avoir une assurance de responsabilité locative 
au www.raeoassurance.com/nouvelle32. 

Recherche sur la pénurie 
du personnel enseignant 
en contexte minoritaire 
Pendant les cinq premières années d’une carrière en 
enseignement en contexte minoritaire... pourquoi décide-
t-on de rester dans un poste d’enseignement? Pourquoi 
décide-t-on de le quitter? Ce sont les questions que se pose 
une équipe de recherche dans le cadre d’une étude* sur la 
pénurie du personnel enseignant dans les écoles de langue 
française en contexte minoritaire. 

Qui peut participer 
•	 Toute enseignante ou tout enseignant occupant depuis 

moins de cinq ans un poste d’enseignement (permanent ou 
en voie de permanence) dans une école de langue française 
en contexte minoritaire.

•	 Toute enseignante ou tout enseignant ayant quitté l’école 
de langue française au cours de ses cinq premières années 
d’enseignement pour aller dans une école de langue anglaise 
(immersion, FLS, autre poste).

•	 Toute personne ayant quitté la profession enseignante au 
cours de ses cinq premières années d’enseignement. 

Ça vous intéresse?
Vous aurez un entretien individuel d’une durée de 30 
à 120 minutes par Skype, selon votre disponibilité. 
Participation volontaire et confidentielle. Votre identité ne 
sera divulguée en aucun cas.

Info : Josée Lebel à educavenir@uottawa.ca.

N’hésitez pas à partager cette information dans vos réseaux! 
* L’étude est commanditée par la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE).

Raymond Bastien, o.m.i.*,  
(1962-1963)

Dames mariées et 
maternité

Au début des années 60, 
une nouvelle politique est 
élaborée** sur les congés de 
maternité. Cette politique 
détermine, entre autres, ce 
qui suit : 

•	 Une institutrice enceinte doit demander son 
congé dès le début de sa grossesse.

•	 La durée du congé de maternité est choisie et 
imposée par la commission scolaire (deux ans au 
maximum... sans solde). 

L’AEFO révise la politique de la FEO et rajoute 
quelques précisions. Tout d’abord, l’AEFO exige 
qu’une commission scolaire agisse avec grande 
courtoisie lorsqu’une dame mariée demande un 
congé de maternité. L’AEFO approuve également 
que l’institutrice prenne son congé de maternité 
dès que la grossesse devient apparente afin de :

•	 Respecter la morale chrétienne.

•	 S’assurer que l’institutrice ne manque pas à son 
devoir conjugal et familial. 

•	 Éviter de blesser la pudeur des jeunes.

•	 Assurer la qualité de l’enseignement, car les 
fatigues des derniers mois ne semblent pas 
permettre un enseignement de première qualité. 

Les mentalités et les droits syndicaux ne sont 
heureusement plus les mêmes aujourd’hui. Vous 
pouvez le constater vous-même en consultant 
votre convention collective au https://portail.aefo.
on.ca:2852/sites/monaefo/conventioncoll/Forms/
AllItems.aspx. Ayez en main votre numéro de 
membre et votre mot de passe. 

*    Père oblat de Marie-Immaculée 
** Par la Fédération des enseignantes et enseignants de 
     l’Ontario (FEO)

Le 12 mai 2019, l’AEFO célébrera ses 80 ans.  
En Bref soulignera l’événement jusqu’en juin 2019.
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