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Qu’est-ce que 
l’autonomisation?

Un membre de l’AEFO qui a une 
condition médicale ou un handicap 
« invisible » peut-il demander un 
accommodement à son employeur? 

Si la demande est accompagnée d’un certificat 
médical, la réponse est oui, absolument. Qu’il 
s’agisse de blessures cérébrales, de trouble de 
stress post-traumatique (TSPT), d’un trouble 
déficitaire de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH), d’une maladie gastro-intestinale, etc., 
les incapacités invisibles sont bien réelles. 
Obtenir un accommodement ne dépend donc 
pas de la visibilité ou de l’invisibilité de la 
condition ou du handicap, mais des besoins 
liés à la condition ou au handicap.

L’obligation d’accommodement est régie par le 
Code des droits de la personne de l’Ontario. 

Les accommodements sont-ils inscrits dans 
les conventions collectives?

Cela dépend des conventions. Celles du 
personnel enseignant régulier et suppléant 
contiennent des articles sur le droit de 
représentation en cas d’accommodement 
pour raison médicale. Cela signifie que 
l’AEFO a le droit de participer au processus 
d’accommodement. Par exemple, lorsqu’un 
conseil scolaire convoque un membre du 
personnel enseignant à une rencontre en 
vue d’élaborer, de modifier ou d’évaluer son 
plan d’accommodement, l’AEFO devrait être 
avisée au préalable. Avant de rencontrer 
votre médecin, ou si vous croyez avoir besoin 
d’accommodements, l’AEFO vous conseille de 
communiquer avec votre unité locale. 

Qu’en est-il des conventions collectives des 
unités 103, 201, 202 et 203?

La convention collective de ces unités 
ne contient pas d’article sur les 
accommodements. Mais cela ne signifie 
absolument pas que les membres de ces 
unités n’ont pas de droits. Sachez toutefois 
que, comme pour les membres des autres 
unités, il existe des limites à cette obligation. 
Avant de rencontrer votre médecin, ou si 
vous croyez avoir besoin d’accommodements, 
l’AEFO vous conseille de communiquer avec 
votre unité locale. 

Il n’y a pas deux travailleuses ou travailleurs en éducation qui ont parcouru 
le même sentier, ce qui est, d’après moi, une bonne chose. Quand je pense, 
par exemple, à mes trois garçons, je suis persuadé que leur éducation a été 
consolidée par les personnalités et les façons de travailler des adultes qu’ils ont 
côtoyés à l’école (et que mon plus jeune côtoie encore). 

Au travail, nous devrions toutes et tous pouvoir nous affirmer dans ce que nous 
sommes. Cela comprend, entre autres, notre façon d’effectuer nos tâches. 
Quand on fait son travail et qu’on le fait bien, et à moins qu’il ne s’agisse de 
travail à la chaîne, on ne devrait pas nous imposer de fonctionner exactement 
comme nos collègues. Le jugement et l’autonomie professionnels — et non la 
standardisation et la robotisation — devraient être perçus par tout employeur 
comme une force, un atout de taille pour l’apprentissage des élèves. Pensez-y : 
pas un parent au monde ne voudrait remplacer l’enseignante, la psychologue ou 
l’orthophoniste de son enfant par un robot.

Le plan stratégique, qui vient d’être formellement adopté par le conseil 
d’administration, mentionne que l’AEFO s’engage à soutenir l’autonomisation 
des membres dans l’exercice de leur profession et de leurs droits. C’est un 
enjeu de taille, qui est lié au mieux-être au travail. C’est pourquoi je demande 
à chaque membre de l’AEFO de s’interroger à ce sujet, car l’autonomisation 
commence par une prise en main personnelle. Se prendre en charge est un 
geste qu’on pose pour soi-même, mais aussi pour donner à la collectivité ses 
pleins pouvoirs, pour qu’on puisse être #Ensemblepouragir!

 
Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

Vous pouvez maintenant consulter la section des candidatures  
pour le prochain comité exécutif de l’AEFO. Visitez le site de 
l’assemblée annuelle :  assemblee.aefo.on.ca et inscrivez 2 fois le 
mot assemblee pour accéder à la section CANDIDATURES.

Poste électif à l’AEFO!
PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE, CONSEILLÈRE OU CONSEILLER



Conférence pour les déléguées syndicales 
et les délégués syndicaux

Le plus haut taux de 
participation dans l’histoire 
de l’AEFO!
La conférence pour les déléguées syndicales et les délégués syndicaux 
des 16 unités de l’AEFO s’est tenue à Toronto, les 8 et 9 novembre. 
Cette année, plus de 280 déléguées syndicales et délégués syndicaux 
se sont rassemblés de partout en province pour échanger et prendre 
part aux ateliers portant, entre autres, sur la résolution de conflits 
et la communication au travail, les droits syndicaux et les droits de 
gestion, les avantages sociaux, et la convention collective. 

Des déléguées et délégués des quatre coins 
de la province ont convergé à Toronto pour 
réseauter entre membres.  
À g., les déléguées et délégués ont reçu des 
trucs et astuces pour les outiller dans leur 
travail, comme des petites affiches pour le 
babillard syndical.

Salle comble pour la conférence des déléguées syndicales et délégués 
syndicaux…du jamais vu! (Photo courtoisie de Nathalie Drolet)

Rencontre des 
unités 201, 202 
et 203.



Un prix pour la contribution 
exceptionnelle envers la jeunesse 

franco-ontarienne 

Un prix pour l’engagement 
exceptionnel syndical envers 

l’AEFO

SOUMETTEZ  
UNE CANDIDATURE 

POUR LE MÉRITE 
FRANCO-ONTARIEN!

www.aefo.on.ca

Deux prix pour 

deux membres 

exceptionnels 

de l’AEFO

DATE LIMITE 
30 nov. 2019

Conférence pour les déléguées syndicales 
et les délégués syndicaux

Une déléguée syndicale et un 
délégué syndical à l’écoute lors 
d’un des nombreux ateliers. 

À g., Anita Chamberland, du Régime 
d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO), remet 
une des cartes-cadeaux tirées au sort à la 
déléguée Jasmine Van Allen, de l’Unité 62. 
(photo courtoisie de Tania Rail)

Accompagné des cadres en relations 
professionnelles Maureen Davis et Claudine 
Laporte, le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, 
a ouvert la conférence le vendredi soir par 
un sommaire des initiatives et annonces du 
gouvernement provincial dans la dernière 
année au sujet de l’éducation en Ontario.  
Le samedi, il s’est adressé aux participantes 
et participants, et leur a parlé du rôle des 
déléguées et délégués dans leur milieu de 
travail, ainsi que de l’action et la mobilisation 
des membres. Dans le cadre de ses allocutions, 
il a cité des personnes qui ont marqué l’histoire 
afin d’inspirer les déléguées et délégués à agir, 
collectivement : « L’engagement est un acte, 
pas un mot ».  – Jean-Paul Sartre

« Vous êtes nos yeux, nos oreilles et notre 
voix, » Rémi Sabourin s’adressant aux 
déléguées syndicales et délégués syndicaux.

« Se réunir est 

un début, rester 

ensemble est un 

progrès, travailler 

ensemble est la 

réussite. »
 – Henry Ford



 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

En Bref numéro 734 / Tirage : 1 700 / ISSN 0714-5578

Protégez votre maison 
contre les vents violents 
Tout le monde sait que les cas de phénomènes 
météorologiques extrêmes, de plus en plus 
fréquents partout au Canada, sont bien souvent plus destructifs que 
jamais. Selon le Bureau d’assurance du Canada, le coût des dommages 
assurés pour des phénomènes météorologiques extrêmes a atteint 
1,9 milliard de dollars en 2018. Les cas de phénomènes météo extrêmes 
étant de plus en plus fréquents, vous devriez prendre des mesures 
pour vous protéger (vous, vos êtres chers et votre maison) contre toute 
tempête de vent ou tornade. 

Pour plus d’information : www.raeoassurance.com/nouvelle52

Tout au long des Négos 2019, En Bref publiera un tableau de la progression des discussions 
entre l’AEFO, le gouvernement et le Conseil des associations d’employeurs (CAE). Ce 
tableau chronologique, mis à jour périodiquement, est affiché dans la section sécurisée du  
www.aefo.on.ca sous Négos 2019 – Personnel enseignant.

Chronologie des 
Négos 2019

Vos coordonnées sont-elles à jour?
Pour recevoir les informations les plus à jour sur 
la négociation entre l’AEFO, le gouvernement et le 
CAE, vous devez avoir fourni une adresse courriel 
personnelle. Si ce n’est pas fait, vous pouvez faire la mise à jour à partir 
du site Web de l’AEFO, dans la section sécurisée, sous Mon profil ou en 
nous écrivant : aefo@aefo.on.ca.

Atelier gratuit sur la retraite
Si vous faites partie du personnel enseignant régulier ou suppléant et que 
vous pensez prendre votre retraite d’ici cinq ans, pensez à suivre l’atelier La 
retraite, ça se planifie. Les conjointes et les conjoints peuvent aussi participer 
à la plupart de ces ateliers, durant lesquels il sera question d’assurance 
maladie pour personne retraitée; de planification fiscale et successorale 
avant et pendant la retraite; du Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RREO); et de plus encore. Des ateliers seront donnés 
prochainement à Ottawa, Pickering et Mississauga. Vous devez vous inscrire 
au préalable. Info : otipevents@otip.com

Suppléance et 
retraite
Membres suppléants : calculez votre rente
Vous faites de la suppléance? Vous participez 
obligatoirement au Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO). 
Et même si vous commencez tout juste à enseigner, 
il est important de porter attention à votre rente 
de retraite (ou rente viagère) tout au long de votre 
carrière, c’est-à-dire au montant que vous recevrez 
périodiquement du RREO à votre retraite. Cette rente 
pourrait être votre actif financier le plus précieux 
lorsque vous prendrez votre retraite. Pour vous aider 
à comptabiliser vos jours de travail, téléchargez l’appli 
Classtime (Google Play ou App Store). 

Que vous fassiez de la suppléance à la journée, à 
long terme ou une combinaison des deux, vous 
pouvez obtenir un aperçu de votre avenir financier en 
utilisant le calculateur de rente offert par le RREO : 
otpp.com/Participants.

Membres à la retraite :  
si vous faites de la suppléance
Vous pouvez travailler jusqu’à 50 jours au cours d’une 
année scolaire sans que cela ait de conséquences sur 
votre rente. C’est à vous de faire le compte des jours 
de suppléance et d’informer le RREO si vous dépassez 
la limite des 50 jours. Attention : si vous dépassez la 
limite des 50 jours, même de quelques heures, vous 
ne toucherez pas votre rente pour ce mois. 

Pour éviter une suspension de rente, téléchargez 
l’appli Worklog ou communiquez avec le RREO. 


