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Lutter pour  
nos droits, encore 
et toujours

J’aimerais suivre un cours en vue 
d’une qualification additionnelle 
(QA) ou d’une qualification de 
base additionnelle (QBA) pour 
changer de catégorie à la grille 
salariale. Dois-je aviser mon 
employeur?

Avant de prendre un cours menant 
à une QA ou une QBA, il serait 
prudent de communiquer avec le 
Centre ontarien d’évaluation des 
qualifications (COEQ). En effet, seul 
le COEQ peut déterminer si le cours 
en question peut vous mener à un 
changement de catégorie salariale. 
Lorsque vous aurez obtenu le feu vert 
et que vous aurez suivi le ou les cours 
avec succès, communiquez à nouveau 
avec le COEQ. Demandez d’obtenir 
une nouvelle attestation de vos 
qualifications puis faites-la parvenir 
à votre employeur. Notez que pour 
un ajustement salarial rétroactif au 
1er janvier de l’année scolaire 2018-
2019, vous devez soumettre votre 
attestation avant le 30 avril 2019. 

Suppléance à court terme

Quelle que soit votre catégorie à 
l’embauche (A0, A1, A2, A3, A4), le 
salaire est le même pour chaque 
suppléance à court terme. Votre 
salaire est déterminé par votre 
convention collective et varie d’un 
conseil scolaire à l’autre. N’hésitez 
toutefois pas à suivre un cours en vue 
d’une QA ou d’une QBA. De nouvelles 
qualifications pourraient vous aider à 
changer de catégorie et obtenir une 
meilleure rémunération dans un poste 
de suppléance à long terme ou un 
poste régulier. Pour en savoir plus :
• Communiquez avec l’agente ou

l’agent de votre unité locale.
• Consultez votre convention

collective sous Partie A/
Rémunération.

• Consultez le site Web du COEQ au
www.qeco.on.ca.

Lors de la grande manifestation du 1er décembre 2018, nous étions 14 000 Franco-
ontariennes et Franco-ontariens à nous opposer aux décisions surprises du gouvernement 
concernant le Commissariat aux services en français et l’Université de l’Ontario français... 
La cause francophone s’est propagée d’un bout à l’autre de la province et du pays, appuyée 
par des élues et élus politiques, des syndicats d’enseignement — que je tiens à remercier 
encore une fois — des célébrités, des gens de tout âge et de tout horizon. Et la lutte est 
loin d’être terminée. À titre d’exemple, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
cherche à obtenir justice par des moyens légaux. 

Malheureusement, la cause francophone est loin d’être la seule qu’on doive défendre ces 
jours-ci en Ontario. Dans un article de Perspectives que vous pouvez lire au  
http://perspectives-ctf-fce.ca/?lang=fr, un magazine mensuel de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (FCE), je notais qu’un courant de populisme semble 
traverser la province. Qu’il s’agisse de mettre en place un programme de bière à un dollar ou 
d’annuler l’augmentation du salaire minimum, les annonces surprises se multiplient... et les 
syndicats se mobilisent. Car, à l’inverse de Doug Ford, les syndicats se portent à la défense de 
causes bien réelles, qui, souvent, touchent l’ensemble de la société. Nous savons manifester, 
revendiquer. C’est notre expertise. C’est dans notre ADN. 

Malgré tout, je crois que nous vivons à une époque fascinante. Nous sommes à la croisée 
des chemins, et nous devons nous questionner sur ce qui est important pour notre 
collectivité, ce pour quoi nous devons lutter. Une cause à laquelle je tiens fermement, 
à titre personnel et professionnel : le droit des femmes. Il ne faut pas oublier que deux 
tiers des membres de l’AEFO sont des femmes. Je vous invite à parcourir les articles sur 
la femme dans cet En Bref.  J’en profite également pour vous souhaiter une excellente 
Journée internationale des femmes, le 8 mars prochain!

Le président,

Rémi Sabourin

Présentation d’un 
mémoire

Le président de l’AEFO (à 
dr.), Rémi Sabourin, lors de 

la présentation du mémoire 
et des recommandations 

de l’AEFO sur le Projet 
de loi 48 au Comité 

permanent de la politique 
sociale le 25 février. 

Prenez connaissance des 
recommandations de l’AEFO 

au www.aefo.on.ca sous 
Publications/Mémoires. On 

voit aussi Pierre Léonard, 
directeur général et 

secrétaire-trésorier (à g.)



Journée internationale 
des femmes

Lisez la biographie 
de femmes 
remarquables!
Une collection regroupe les 
biographies de femmes remarquables 
dans les domaines de la science, 
de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques. Prenez-
en connaissance sur le site de 
l’Encyclopédie Canadienne :  
www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/
collection/les-femmes-en-stim.

Un peu d’histoire…
Chaque année, le 8 mars est l’occasion 
de célébrer la contribution des femmes 
et de renouveler nos efforts afin 
d’atteindre l’égalité entre les sexes — 
au Canada et dans le monde entier.

La Journée internationale des femmes 
(JIF) est née au tournant du 20e siècle 
dans le sillage des mouvements 
ouvriers d’Amérique du Nord et 
d’Europe. La première Journée de 
la femme a été célébrée le 19 mars 
1911 en Autriche, au Danemark, en 
Allemagne et en Suisse. Ce jour-là, plus 
d’un million de femmes et d’hommes 
ont exprimé leur appui à la cause en 
participant à des manifestations. Dans 
les années qui ont suivi, d’autres pays 
ont commencé à observer et à célébrer 
cette journée.

Les Nations Unies ont proclamé 
1975 « Année internationale de la 
femme » et ont commencé à célébrer 
la JIF le 8 mars, adoptant par la 
suite une résolution désignant le 
8 mars « Journée internationale des 
femmes ».

Aujourd’hui, cette Journée est célébrée 
dans le monde entier.
Source : cfc-swc.gc.ca/commemoration/iwd-
jif/about-apropos-fr.html

Trucs et astuces 
pour la JIF
Visitez le site Web du ministère des 
Femmes et de l’Égalité des genres et 
découvrez une multitude de ressources 
pédagogiques pour souligner la Journée 
internationale des femmes auprès des 
jeunes dans votre lieu de travail :  
cfc-swc.gc.ca/commemoration/iwd-jif/ 
kit-trousse-fr.html

Cette année, le thème de la Journée, 
#InnoverPourTransformer est un 
appel à l’action, qui demande à 
toutes et tous d’exploiter le pouvoir 
de la technologie pour créer un 
monde plus juste. En éliminant les 
obstacles auxquels les femmes sont 
confrontées dans les domaines 
des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM), nous pouvons lancer de 
nouvelles idées et solutions qui 
transformeront notre société et 
renforceront notre économie.
Source : cfc-swc.gc.ca/commemoration/
iwd-jif/about-apropos-fr.html

Les femmes, les filles et les STIM 
Les femmes sont toujours sous-représentées dans des domaines comme les 
sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM).

Au Canada, elles représentent un tiers des personnes ayant obtenu leur 
diplôme en STIM, une différence qui est amplifiée dans des domaines comme 
le génie et l’informatique. Entre-temps, le Canada et d’autres pays font face à 
d’importantes pénuries d’emplois dans de nombreux domaines des STIM. 

L’augmentation du nombre de femmes dans les domaines des STIM est un 
moyen simple, direct et efficace d’alimenter le changement qui améliore la 
vie des Canadiennes et Canadiens. Travaillons ensemble pour créer plus de 
possibilités pour les femmes et les filles dans les STIM, où elles peuvent aider à 
façonner un avenir qui assure l’égalité et la prospérité pour toutes et tous.

Innovons pour changer les choses!
Source : fr.ccunesco.ca/blogue/2019/2/journee-internationale-des-femmes-et-des-filles-en-
science

Parlons sciences, parlons STIM!
Selon Parlons sciences, un organisme qui soutient le développement des jeunes, la 
plupart des jeunes au Canada délaissent les sciences, les technologies, l’ingénierie et 
les mathématiques (STIM) avant l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Nous 
devons trouver le moyen de mieux les préparer à un avenir où le marché du travail 
comprend une main-d’œuvre hautement qualifiée. 

La consultation provinciale sur l’éducation, lancée par le gouvernement de l’Ontario à 
l’automne dernier, posait la question suivante à la population ontarienne : comment 
pouvons-nous améliorer le rendement des élèves dans le domaine de STIM? Reste à 
voir comment les 72 000 contributions qui ont été recueillies seront analysées, et de 
quelle façon le gouvernement voudra intervenir pour promouvoir les STIM auprès des 
jeunes.  

8 MARS 2019
#InnoverPourTransformer
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Création d’un livret
La Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE) 
prépare un quatrième livret dans la 
collection la Voix des élèves, qui portera 
sur l’insécurité linguistique. Le contenu 
sera développé à partir des commentaires 
d’élèves après une discussion animée 
par leur enseignante ou enseignant. La 
FCE cherche des membres du personnel 
enseignant de la 5e à la 12e année 
qui souhaitent aborder l’insécurité 
linguistique avec leurs élèves, à partir 
des questions élaborées par la FCE. Les 
réponses des élèves serviront à produire 
le livret. Signalez votre intérêt auprès de 
Claudine Laporte au claporte@aefo.on.ca.

Sécurité 
linguistique : on a 
besoin de vous!
La Fédération de la jeunesse 
canadienne-française lance un 
appel à vidéos témoignages afin 
d’élaborer une stratégie nationale 
pour la sécurité linguistique. 
Qu’est-ce que vous souhaitez voir 
changer pour accroître la sécurité 
linguistique? Avez-vous des pistes 
de solution à proposer? Comment 
ça vous affecte ou ne vous 
affecte pas? Vous avez jusqu’au 
10 mars pour partager votre vidéo 
témoignage. Info :  
http://fjcf.ca/snsl/ 

Sr Simone Gamache s.g.c.* (1964-1965)

Avant, durant et 
après son mandat, 
la 27e présidence 
de l’AEFO sera 
une femme 
d’action, une 
communicatrice 
et une rédactrice. 
En effet, elle 
rédige avec un bonheur évident 
pour l’En Bref de l’époque (l’École 
ontarienne), pour son Mot de la 
présidente et de nombreux articles. 
Elle fera parler d’elle dans les 
médias, notamment dans un article 
de l’Action catholique du 27 avril 
1962 : Une religieuse tourne un film 
éducatif. Peu après son mandat, elle 
quittera l’enseignement et deviendra 
rédactrice au Voyageur de Sudbury.

Page couverture d’un numéro de 
L’école ontarienne de l’année scolaire 
(septembre-octobre 1962). À droite, 
on voit (à peine) Sr Simone Gamache 
durant le tournage d’une émission à 
Radio-Canada (Toronto).
Sources : Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française (CRCCF), 
historiqueaefo.ca. 

*  Sœur Grise de la Croix

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

Stages de perfectionnement de l’ACELF
Envie de vivre une expérience unique en construction identitaire? De discuter de 
vos pratiques avec d’autres intervenantes et intervenants de l’éducation en langue 
française? De découvrir des outils, des stratégies ainsi que des pratiques gagnantes 
à intégrer dans votre milieu de travail?

Les stages de perfectionnement de l’Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF), qui se dérouleront à Québec du 2 au 11 juillet 2019, sont tout 
désignés pour vous! Info : www.acelf.ca/stages-perfectionnement/description.php

Des ressources en construction identitaire
• La Pédagogie à l’école de langue française (PELF) www.pelf.ca/ pour du

perfectionnement professionnel autodirigé.

• Ressources éducatives de l’Ontario www.redontario.ca/recherche.aspx?section=1
pour faire vivre l’approche culturelle de l’enseignement dans vos classes.

Francophones… 
naturellement! 
Comme chaque année, la Semaine nationale de la  
francophonie (SNF) propose une panoplie de concours  
et d’activités pédagogiques visant à stimuler le  
développement d’une identité culturelle francophone  
dynamique et d’un fort sentiment d’appartenance à la  
francophonie. Cette année, le thème de la Semaine est axé  
sur l’environnement. Pour accéder aux ressources :  
www.acelf.ca/semaine-nationale-francophonie/description.php. 

• Francosphère https://francosphere.acelf.ca/ pour inspirer et mettre en
valeur les meilleures pratiques en matière de construction identitaire.

• Le programme pour la francophonie de la FCE
www.ctf-fce.ca/fr/Pages/Francophones/Ressources-pedagogiques.aspx
pour des ressources pédagogiques et de la recherche.

• La BAP (banque d’activités pédagogiques) www.acelf.ca/ressources/
bap.php pour accéder à une multitude d’activités spécialisées en
construction identitaire francophone.

http://historiqueaefo.ca/
https://www.acelf.ca/semaine-nationale-francophonie/description.php
http://fjcf.ca/snsl/
https://www.acelf.ca/stages-perfectionnement/description.php
https://www.pelf.ca/
https://www.redontario.ca/recherche.aspx?section=1
https://francosphere.acelf.ca/
https://www.ctf-fce.ca/fr/Pages/Francophones/Ressources-pedagogiques.aspx
https://www.acelf.ca/ressources/bap.php
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Pour un cœur  
en santé
Une maladie du cœur (ou maladie 
coronarienne) est une accumulation 
de plaques dans les artères du cœur 
qui peut mener à un infarctus, à une 
insuffisance cardiaque ou même à la 
mort. Au Canada, environ 1 adulte 
sur 12 (ou 2,4 millions de personnes) 
souffre d’une maladie du cœur. Sachez 
toutefois que depuis 2013, le nombre 
de Canadiennes et Canadiens ayant 
reçu un diagnostic de maladie du cœur 
a commencé à diminuer. 

Pour plus d’information :  
www.raeoassurance.com/nouvelle33.

Parler vrai au pouvoir  
auprès des jeunes!
Dans ses efforts pour continuer de faire avancer les droits de la personne et la 
justice sociale, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
(FCE-CTF) est fière d’annoncer qu’elle a enrichi son site Web consacré à Parler vrai 
au pouvoir (PVAP) Canada. Dix nouvelles personnes ont été ajoutées à la liste des 
défenseurs des droits de la personne dont le site présente les portraits, ainsi que 
des outils pédagogiques pour appuyer les travailleuses et travailleurs en éducation. 
Nous vous invitons à aller explorer tout l’éventail de ressources que le site de PVAP 
met à votre disposition :  https://pvapcanada.ctf-fce.ca/communaute/.

Trois membres de l’AEFO 
sélectionnés pour le 
Projet outre-mer 
Chaque été, l’AEFO soutient la participation de membres 
de l’AEFO au Projet outre-mer de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (FCE). Ces membres 
offrent bénévolement, pour une période de trois à quatre 
semaines, des ateliers de perfectionnement professionnel, 
en collaboration avec des collègues du pays hôte. 

La FCE a retenu exceptionnellement trois candidatures pour 
le Projet outre-mer 2019 : 

•	 Hugo Prud’homme, membre de l’Unité 66 - Centre-Est 
catholique, se rendra au Ghana comme chef d’équipe. 

•	 Nicole Boissonneault, membre de l’Unité 59 - Est 
publique, se rendra au Togo comme chef d’équipe. 

•	 Christine D’Lima, membre de l’Unité 59 - Est publique,  
se rendra au Burkina Faso.

Félicitations à ces membres et merci à celles et ceux qui ont 
soumis leur candidature!

Courez la chance de 
recevoir 5 000 $ pour 
votre projet en éducation!
Vous avez un projet ou une initiative qui pourrait avoir 
un effet positif sur la vie des élèves ou du personnel de 
l’éducation? Captez votre idée sur vidéo puis soumettez une 
demande au Programme de commandite de projets scolaires 
du Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (RAEO)! En voici quelques exemples : programmes 
alimentaires à l’école, achat d’instruments musicaux ou 
d’équipement pour l’orchestre, nouvel équipement pour le 
terrain de jeu, etc. 

Six prix de 5 000 $ à gagner. Les vidéos seront évaluées selon 
leur créativité et leur originalité, et selon l’idée présentée.  
Date limite : 31 mars 2019. 

Subventions pour 
cours de QA/QBA en 
mathématiques

Si vous avez réussi un cours de QA/QBA en mathématiques ou un cours de premier 
cycle en mathématiques préalable avant le 31 décembre 2018, vous pourriez être 
admissible à recevoir une subvention offerte par le ministère de l’Éducation, par 
l’entremise de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO). 

Date limite : 31 mars 2019 à 17 h.  
Foire aux questions : www.otffeo.on.ca/fr/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/
AQ-FAQ-2019-Fr.pdf  
Formulaire de demande : https://subsidies.otffeo.on.ca/

https://www.raeo.com/projet-d-ecolec
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