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Ensemble pour agir…
Depuis 80 ans!
Cher membre,
L’AEFO a vu le jour le 12 mai 1939, il y a 80 ans. Depuis, notre syndicat a fait de grands
pas pour défendre les membres et protéger leurs acquis.
Maintenant que le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario est au pouvoir, on
risque de perdre ce qu’on avait acquis en travaillant d’arrache-pied : de bonnes
conditions de travail, qui favorisent l’apprentissage des élèves. Dans les derniers mois,
le gouvernement a fait plusieurs coupes en éducation : 50 postes de moins de la 4e à la
8e année d’ici 4 ans; 300 enseignantes et enseignants de moins d’ici 4 ans au secondaire;
des changements importants dans les pratiques d’embauche; des coupes considérables
dans la santé et les services sociaux. C’est pratiquement du déjà vu si on compare ces
coupes avec celles du gouvernement Harris dans les années 90.
C’est un gouvernement qui divise au lieu de rassembler, en essayant de créer une
séparation entre les membres et leur syndicat, en attaquant le professionnalisme des
travailleuses et des travailleurs en éducation, et en dressant un portrait sombre et faux
de la situation économique de l’Ontario. Ces messages politiques ont, semble-t-il, le
même but : couper, couper et encore couper.
Nous n’avons pas le choix. Nous devons donner au gouvernement le message haut
et fort de NE PAS COUPER EN ÉDUCATION. Chaque geste peut faire une différence.
Comme signer la carte postale que vous avez reçue et qui a été envoyée à la députée
conservatrice ou au député conservateur de votre région. Ou porter le macaron de
l’AEFO que vous avez reçu de votre déléguée syndicale ou délégué syndical.
Au nom des jeunes que vous appuyez tous les jours, je vous invite à vous impliquer pour
protéger nos acquis et pour l’avenir de l’éducation en Ontario!
Nous sommes ENSEMBLE POUR AGIR depuis 80 ans. Et nous le resterons, quelle que
soit la lutte.
Le président,

Rémi Sabourin

Tous les membres de l’AEFO devraient avoir reçu
un macaron et une carte postale « non o coupes
en éducation ». Portez votre macaron avec fierté!
Votre déléguée syndicale ou délégué syndical a
aussi envoyé les cartes postales que vos collègues
et vous avez signées à la députée conservatrice
ou au député conservateur dont le bureau de
circonscription est le plus rapproché de votre lieu
de travail. Les membres de l’AEFO se comptent
par milliers. Envoyons un message collectif au
gouvernement : nous sommes solidaires face aux
coupes en éducation. #ENSEMBLEPOURAGIR

Un élève m’a frappé récemment.
J’ai rempli un rapport de violence
au travail et je l’ai remis à
l’employeur, mais le même élève
vient de me menacer de me
frapper à nouveau. Ai-je le droit
de refuser de travailler?
Lorsqu’il est question d’un refus de
travail pour cause de violence, l’AEFO
vous conseille de communiquer avec
votre unité locale.
La Loi sur la santé et la sécurité au
travail de l’Ontario (LSST) oblige votre
employeur à protéger ses employées
et employés contre la violence.
Si les circonstances vous portent
à croire que l’élève pourrait vous
frapper, vous avez le droit de refuser
de travailler. Communiquez avec
votre superviseuse ou superviseur
et donnez-lui les raisons pour
lesquelles vous refusez de retourner
à votre poste de travail. Vous restez
disponible pour travailler, mais
dans un endroit sécuritaire, sans la
présence de l’élève en question.
Un refus de travail déclenche
automatiquement une enquête, qui
peut amener l’employeur à prendre
des dispositions pour prévenir tout
autre acte de violence. Comme
vous avez déjà rempli un rapport
de violence, il se peut que les
dispositions déjà en place ne soient
pas adéquates, ou que l’employeur ait
omis d’en prendre. Dans les deux cas,
ou si vous n’êtes pas d’accord avec
la décision de l’employeur, n’hésitez
pas à communiquer avec votre unité
locale.
Vous trouverez des ressources sur
la violence au travail dans la section
réservée aux membres du site Web
de l’AEFO, sous Services, conseils et
appui.

Une centaine de nouveaux membres de
l’AEFO se sont réunis les 29 et 30 mars à
Toronto dans le cadre de la conférence
biennale destinée aux nouveaux
membres réguliers. Cette conférence a
permis aux participantes et participants
d’en apprendre davantage sur leur
syndicat, mais également sur divers
sujets comme la convention collective,
l’évaluation du rendement, le régime
de retraite, la violence au travail et les
cyberconseils.

La conférence s’est clôturée
avec une discussion
informelle du président
de l’AEFO sur l’importance
de s’impliquer dans sa
communauté et son syndicat.

L’AEFO a tenu, en décembre
et en janvier, deux formations
régionales pour le personnel
enseignant suppléant. Plus de
100 membres ont participé à
ces formations à Toronto et
Ottawa. Des stratégies pour
une suppléance réussie, des
trucs de gestion de classe et les
faits saillants des conventions
collectives du personnel
suppléant ont été partagés.
Le président de l’AEFO,
Rémi Sabourin, a quant à lui
présenté le fonctionnement de
notre association.

Ces nouveaux membres
ont eu la chance de
prendre part à plusieurs
ateliers, conférences,
discussions, tout en
socialisant entre les
ateliers.

La conférencière Isabelle Potvin a présenté le concept
de la planification stratégique personnelle, un exercice
qui permet de réfléchir à nos priorités afin de favoriser
l’équilibre des différentes sphères de notre vie.

Rémi Sabourin, président de l’AEFO, a souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres.

La conférencière Francine Bélair, a fait une présentation sur les
stratégies et conseils pour une gestion de classe réussie.

Il y a 80 ans, à une époque où il n’y avait pas d’échelles salariales, de négociations
collectives ou de protection syndicale pour les enseignantes et enseignants, un
petit groupe de la Société Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa se réunit. À la suite de
discussions, le secrétaire annonce : « On approuve la formation d’une association
d’instituteurs bilingues ». L’AEFO venait de naître.
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Plongez dans
l’histoire de l’AEFO
Le site historiqueaefo.ca met en
lumière l’histoire de l’AEFO pour
améliorer les conditions de travail
de ses membres, ainsi que son
importante contribution à l’éducation
et à la francophonie. Prenez le temps
de le parcourir!

1939-2019

historiqueaefo.ca
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De l’enseignement
…
au syndicalisme

En décembre 1951, les
enseignantes et les ensei
gnants de
Sudbury démissionnent
en bloc.
Sans droit de grève, ils n’o
nt pas
d’autre recours pour app
uyer leurs
revendications salariales.
L’AEFO
accepte de négocier en
leur nom.
C’est une première étape
vers
la transformation de l’AE
FO en
organisation syndicale.
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Printemps = AA locales! Semaine de la santé mentale
Comme chaque année au printemps, les 16 unités de l’AEFO
tiennent chacune leur assemblée annuelle. Le président
de l’AEFO, Rémi Sabourin, a assisté à pratiquement toutes
les assemblées annuelles aux quatre coins de la province
en avril et mai. Cette année, quelques unités ont tenu des
élections pour le poste de présidence d’unité :

Les membres de l’AEFO ont à cœur le bien-être et la santé mentale
des élèves. Du 6 au 12 mai, soulignons le soutien émotionnel,
physique et amical que le personnel
enseignant et les travailleuses et travailleurs
en éducation apportent aux jeunes francoontariennes et franco-ontariens.

• Unité 57 – Nord-Ouest publique : réélection par
acclamation d’Anik Blanchard

Pour vous aider à gérer votre propre santé
mentale, consultez une liste de ressources
en santé mentale au www.aefo.on.ca sous
Outils et ressources/Santé mentale.

• Unité 65 – Est catholique : élection de François Boudrias
• Unité 60A – Nord-Est catholique : Josée Trudel remplace Anne
Vinet-Roy qui sera présidente de la FEO pour 2019-2020
• Unité 58 – Centre-Sud et Sud-Ouest publique : réélection
d’Abdelmajid Rahmouni
• Unité 62 – Grand Nord-Ouest catholique : élection de
Tania Rail
• Unité 56 – NordEst publique :
réélection par
acclamation de
Diane BeauparlantTurpin
L’AEFO félicite les
présidences pour leur
élection!

De g. à dr. : François Boudrias a été
élu comme président à l’Unité 65.
On le voit ici avec le président de
l’AEFO, Rémi Sabourin.

De g. à dr. :
Rémi Sabourin,
président de
l’AEFO et Tania
Rail, nouvelle
présidente élue
de l’Unité 62, qui
remplace Emilie
Brochu suite à
sa décision de
retourner en
salle de classe.

Ma santé mentale, ma priorité

Deux écoles gagnantes!
Cette année, le RAEO a reçu plus de 50 candidatures pour le
Programme de commandite de projets scolaires qui ont un impact
positif sur la vie des élèves ou du personnel de l’éducation.
Six écoles ont remporté 5 000 $ pour leur projet, dont l’école
élémentaire catholique Marie-Tanguay, à Cornwall (Unité 65 – Est
catholique). Visionnez le résumé du projet au www.youtube.com/
watch?v=V-mKM_Sph9c&feature=youtu.be. Un prix de 1 000 $ a
également été remis à six autres écoles, dont l’école élémentaire
catholique Saint-Mathieu, à Hammond (Unité 65 – Est catholique).
Regardez le sommaire du projet de l’école : www.youtube.com/
watch?v=F2fQEnOU-8Q&feature=youtu.be. Toutes nos félicitations
aux membres de l’AEFO qui verront leur projet se réaliser! Plus de
détails sur le programme : www.raeo.com/projet-d-ecole.

Rafraîchir votre maison
Le printemps est là! C’est le moment tout indiqué pour rajeunir
votre intérieur avant la saison estivale. Voici 5 façons faciles et
pas chères de donner un coup de neuf à votre maison. Pour plus
d’information : www.raeoassurance.com/nouvelle38.

Activité physique et
prévention du cancer
Comme dans le cas des maladies du cœur, de nombreuses
Canadiennes et nombreux Canadiens sont génétiquement
prédisposés à certains cancers — vous êtes plus susceptible
d’avoir certains cancers si des membres
de votre famille en ont souffert. Il n’en
demeure pas moins que près de la moitié
des cas de cancer sont évitables. Pour plus
d’information : www.raeo.com/nouvelle22

De g. à dr. : Abdelmajid Rahmouni a été réélu à la tête de
l’Unité 58. Rémi Sabourin, président de l’AEFO, était sur
place pour l’occasion.

En raison de la campagne de mobilisation contre les coupes en
éducation, En Bref n’a pas pu être publié en avril.
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