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Une année
chargée

On peut dire que l’année scolaire 2019-2020 aura été particulièrement chargée
et hors de l’ordinaire. Négociations laborieuses, vote de grève, mouvements de
grève, vote de ratification, pandémie de la COVID-19, apprentissage à distance,
apprentissage synchrone… Comme vous toutes et tous, j’ai dû m’adapter à
notre nouvelle réalité virtuelle. Il y a donc certaines choses que je n’ai pas pu
faire « normalement ». Par exemple, durant les trois dernières années, je me
suis rendu aux quatre coins de la province pour pouvoir rencontrer un grand
nombre de membres, notamment durant les assemblées annuelles des unités.
Pour moi, c’est la période de l’année la plus occupée et gratifiante. Ce contact en
face à face a été, bien sûr, impossible ce printemps. Je n’ai donc pas pu féliciter
en personne toutes les présidences qui ont été élues ou réélues, ce que je
m’empresse de faire maintenant. Si j’avais pu assister aux assemblées annuelles
en personne, voici ce que j’aurais tenu à vous dire : merci à toutes et tous pour
votre solidarité. Et merci aux membres pour vos votes de confiance, que ce
soit pour le vote de grève et le vote de ratification du personnel enseignant
et suppléant, ou bien la ratification des membres de l’Unité 103 - PAPSP; pour
votre appui durant la grève du zèle et les débrayages, et d’avoir porté avec
fierté les pancartes, foulards, tuques, et macarons de l’AEFO. Je tiens d’ailleurs à
remercier particulièrement le travail exceptionnel et acharné de nos capitaines
de grève lors des journées de débrayage – vous étiez le fil conducteur du succès
de ces journées!
Pour vous donner un aperçu des autres sujets que j’aurais abordés durant
l’assemblée annuelle de votre unité, je vous invite à lire un survol des activités
de l’AEFO provinciale depuis le printemps 2019. Vous y trouverez, entre autres,
de l’information sur les NÉGOS 2019, les négociations des unités 103, 201 et
202, les griefs, différends, dossiers à l’Ordre, la santé mentale, etc.
Les lieux de travail restent, pour la plupart, fermés pour l’instant. Les écoles
aussi. Chacune et chacun chez soi… Quand on pense aux manifestations, aux
journées de travail où le contact humain joue un si grand rôle, c’est tout un
contraste. Réseaux sociaux, séminaires, Google Meet et j’en passe… même à
distance, la solidarité et l’entraide sont bien présentes. Les membres de l’AEFO
sont et resteront #EnsemblePourAgir #EnsemblePourNosDroits #çavabienaller.

Rémi Sabourin
Président de l’AEFO

Votre syndicat pendant la pandémie
Pour l’AEFO, la défense des membres est au
cœur de sa raison d’être. Cela se manifeste de
plusieurs façons, par exemple : négociations
centrales et locales, différends, griefs et
arbitrages. La pandémie de la COVID-19 n’a rien
changé à cela. La seule différence? La défense
des membres se fait pour l’instant à distance,
mais toujours en se basant sur votre convention
collective ainsi que des règlements et certaines
lois : Loi de 2000 sur les normes d’emploi,
Loi sur la santé et la sécurité au travail, Loi de
1995 sur les relations de travail, Loi sur l’accès à
l’information municipale et la protection de la
vie privée, Loi sur l’éducation, etc.
Même si vous travaillez à distance, l’AEFO
continue à être là pour vous, par exemple en ce
qui concerne :
• Vos heures de travail
• Vos outils de travail
• Les exigences de votre employeur
L’AEFO continue à accompagner les membres
qui ont des besoins d’adaptation ou qui sont
l’objet d’enquête par l’employeur.
À son entière discrétion, l’AEFO peut
également représenter un membre pour
d’autres problèmes, par exemple : enquêtes
et accusations criminelles, plainte déposée
contre un membre de l’AEFO par un ordre
professionnel en Ontario, plainte à la Société
d’aide à l’enfance (SAE) contre un membre.
Nous devons toutes et tous nous adapter à
de nouveaux défis à cause de la pandémie et
du confinement. Mais, en ce qui concerne vos
droits de travailleuse ou de travailleuse, l’AEFO
tient à vous rappeler que vous n’êtes pas seule
ou seul. Plutôt que d’affronter une situation
difficile par vous-même, communiquer avec
votre unité locale.

Votre santé mentale
durant la pandémie
À mesure que le nombre de cas de COVID-19 continue
d’augmenter au Canada et ailleurs dans le monde, de plus en
plus de gens sont en proie à l’anxiété. Face à l’incertitude, des
réactions physiques, émotionnelles et comportementales sont
bien compréhensibles.

Services gratuits
Espace mieux-être Canada : soutien en matière de santé mentale
et de consommation de substances.
Retrouver son entrain, pour les personnes de 15 ans et plus, pour
soutenir la santé mentale des Ontariennes et Ontariens pendant
la pandémie de la COVID-19 : accompagnement par téléphone,
cahiers d’acquisition de compétences et vidéos en ligne.
Autres services gratuits pour les Ontariennes et Ontariens :
parlez tout de suite à une infirmière autorisée ou un infirmier
autorisé (1-866-797-0000), aide en ligne, aide téléphonique. Les
lignes d’aide ne sont pas conçues pour des situations de crise. En
cas d’urgence, faites le 911.

Le PAMF pour les enseignantes et enseignants
réguliers
Le Programme d’aide aux membres à leur famille (PAMF) est
payé par et pour les enseignantes et enseignants réguliers.
Les membres suppléants n’ont pas accès au PAMF. Plusieurs
ressources sont mises à votre disposition.
• Des articles et bulletins d’informations sur la santé mentale
en période de pandémie : autosurveillance et confinement,
télétravail, gérer l’avalanche d’information médiatique,
comment parler à vos enfants de la COVID-19, etc.
• J’E-volue est une thérapie en ligne bilingue structurée
autodirigée, conçue pour traiter l’anxiété ou la dépression
légère à l’aide de la TCC, le traitement le plus efficace
actuellement pour la soigner.
• Vous n’arrivez pas à résoudre un conflit interpersonnel? Vous
croyez être aux prises avec un problème de toxicomanie?
Vous vous mettez en colère pour un rien? Les cours en ligne,
accessibles en tout temps, peuvent vous aider à surmonter vos
difficultés.

Mise à jour négo des
Unités 103, 201 et 202
Unité 103 – PAPSP (personnel administratif,
professionnel et de soutien pédagogique)
L’Unité 103 représente des membres de l’AEFO qui sont
employés par le Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Il
s’agit, entre autres, d’éducatrices et éducateurs, de concierges,
de travailleuses sociales et travailleurs sociaux et d’adjointes et
adjoints administratifs.
À la table centrale, l’Unité 103 fait partie de l’Alliance des
travailleuses et des travailleurs de l’éducation en Ontario
(ATEO), qui regroupe sept syndicats. Une entente de principe
entre l’ATEO, le gouvernement et le Conseil d’associations des
employeurs a été ratifiée par les sept syndicats.
L’AEFO, en tant que représentante pour les membres de l’Unité
103, et le Conseil Scolaire Catholique Franco Nord ont conclu
une entente de principe le 27 mai 2020. L'entente sera bientôt
présentée par Townhall téléphonique aux membres de l'Unité
103, qui recevront plus de détails sous peu à ce sujet.

Unités 201 et 202 (Lycée Claudel)
Les unités 201 et 202 représentent des membres de l’AEFO qui
sont employés par le Lycée Claudel, un lycée français privé situé
à Ottawa. L’Unité 201 comprend des membres du personnel
enseignant et suppléant, tandis que l’Unité 202 comprend des
membres du personnel administratif et de soutien.
Les négociations entre l’employeur et chacune des unités ont
commencé à l’automne 2019 et ne sont pas encore terminées.
Les conventions collectives de l’Unité 201 et de l’Unité 202 sont
venues à échéance le 31 août 2019.

NÉGOS LOCALES

Où en sommes-nous avec les négos
locales des unités du personnel
enseignant et suppléant?

Programme offert par votre employeur - Centre communautaire
de counseling du Nipissing : 705-472-6515

Les Unités 56 – Nord-Est publique, 57 – Nord-Ouest
publique, 58 – Centre-Sud et Sud-Ouest publique, 59 –
Est publique, 60A – Nord-Est catholique, 60B – Nipissing
catholique, 61 – Moyen-Nord catholique, 62 – Grand
Nord-Ouest catholique et 64 – Centre-Sud catholique ont
entamé la négociation pour la partie B de la convention
collective du personnel enseignant et suppléant, ou le
feront sous peu. La négociation devant être virtuelle en
raison de la pandémie, les unités utilisent ou utiliseront les
outils électroniques à leur disposition.

Programme d’aide pour les membres de
l’Unité 203

L’Unité 63 – Sud-Ouest catholique et l’Unité 66 – CentreEst catholique sont en train de déterminer les dates de
négociation pour l’automne 2020.

Programme d’aide pour les membres de
l’Unité 103

Programme offert par votre employeur - Programme Mieux vivre
(Ceridian) : 1-877-307-1080
Les membres des unités 201 et 202 n’ont présentement pas de
programme d’aide.

L’Unité 65 – Est catholique a des dates de négociation
confirmées pour septembre 2020.

Décision en lien avec un
administrateur au CA de
l’AEFO
Mise en contexte

L’AEFO a un Code de conduite pour les administratrices et les
administrateurs de l’AEFO ainsi qu’un Code de conduite pour les
présidences locales de l’AEFO. Les codes établissent les règles de
conduite auxquelles doivent se conformer les membres du conseil
d’administration (CA) de l’AEFO et les présidences d’unités dans
l’exercice de leurs responsabilités fiduciaires. Tous les membres
du conseil d’administration de l’AEFO s’engagent à respecter et à
promouvoir l’adhérence aux Code de conduite des administratrices et
administrateurs de l’AEFO. Les présidences d’unités s’engagent aussi à
respecter le Code de conduite des présidences locales.
Lorsqu’il y a une ou plusieurs indications qu’une administratrice, un
administrateur ou une présidence d’unité a peut-être commis une
infraction aux codes de conduite, l’AEFO fait enquête.

Félicitations aux
présidences d’unités
élues ce printemps!
Leur mandat débutera le 1er septembre 2020.

Réélections

Marc-Éric Audet (Unité 66 –
Centre-Est catholique)

Gaëtan Brunet (Unité 61 –
Moyen-Nord catholique)

Pascal Chéron (Unité 64 –
Centre-Sud catholique)

Nathalie Drolet (60B –
Nipissing catholique)

Objet

En mars 2020, l’AEFO a été avisée qu’il y avait eu une infraction
réelle ou possible aux codes de conduite mentionnées ci-dessus,
concernant l’obligation de confidentialité que doit respecter toute
administratrice et tout administrateur du CA de l’AEFO et concernant
les responsabilités de confidentialité que doivent respecter les
présidences d’unités. Dans les deux codes de conduite, il est indiqué
que les fiduciaires, dans leur rôle d’administratrice, d’administrateur
et/ou de présidence locale, peuvent être mis au courant de
renseignements confidentiels ou de nature exclusive quant à l’AEFO,
ses intérêts, ses fournisseurs, ses membres, ses sociétés affiliées
et leurs clientes et clients ainsi que ses employées et employés.
Ils doivent protéger la confidentialité de tous les renseignements
qui leur sont ainsi confiés, sauf si leur divulgation est autorisée ou
prescrite par la loi. Parmi les renseignements confidentiels ou de
nature exclusive de l’AEFO figurent tous les renseignements non
publics qui, s’ils étaient dévoilés, pourraient porter préjudice à l’AEFO
et ses sociétés affiliées ou se révéler utiles et profitables à des tiers.
Les renseignements confidentiels ne doivent pas être divulgués à des
tiers ou servir à obtenir des gains personnels.
Selon les procédures des codes de conduite, l’AEFO a mené une
enquête. Les résultats de l’enquête ont déterminé qu’une infraction
aux codes de conduite mentionnés plus haut avait été commise.
En avril 2020, le CA a été convoqué afin de déterminer les mesures
disciplinaires qu’elle juge adéquates.

Mike Hinch (Unité 63 –
Sud-Ouest catholique)

Lucie Ménard
(Unité 103 - PAPSP)

Élections :

Décision
Le CA a adopté les résolutions imposant les mesures disciplinaires
suivantes pour l’administrateur et le président de l’Unité 58,
Abdelmajid Rahmouni :
• Que M. Abdelmajid Rahmouni soit exclu de toutes les réunions
huis clos des instances de l’AEFO incluant, mais sans s’y limiter, les
réunions du conseil d’administration, de l’assemblée annuelle, des
comités permanents, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

Sylvain Ducharme (Unité
59 – Est publique)

Nicolas Hardy (Unité 201 –
Claudel enseignement)

Tania Renaud Fournier
(Unité 203 – Centre
Psychosocial)

Josée Trudel (Unité 60A –
Nord-Est catholique)

• Que M. Abdelmajid Rahmouni reçoive une lettre de réprimande
dénonçant le manque de vigilance envers l’AEFO et les membres de
l’Unité 58.
• Que les décisions du conseil d’administration connexes aux mesures
disciplinaires imposées à Abdelmajid Rahmouni soient publiées
dans la prochaine édition de l’En Bref.

Accédez à l’horaire des
webinaires et inscrivez-vous
dès aujourd’hui!
www.idello.org

QA en maths cycle
primaire-moyen
Vous aimeriez prendre un cours de QA en mathématiques cet
été? Sachez que le CLÉ (Centre de leadership et d'évaluation)
payera les frais de scolarité de trois cours de QA en
mathématiques pour la session d'été 2020 :
• Mathématiques (cycles primaire-moyen), partie 1
• Mathématiques (cycles primaire-moyen), partie 2
• Mathématiques (cycles primaire-moyen), spécialiste
La session d'été se déroule du 6 juillet au 28 août.
Info : qa-cours@laurentienne.ca
Inscription : laurentienne.ca/qualifications-additionnelles
Date limite pour vous inscrite : 19 juin.
Ce financement est offert à tous les membres de l'Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario par le ministère
de l’Éducation par l’entremise du CLÉ.

L’histoire et le patrimoine
franco-ontarien vous
passionnent?
En solidarité avec les membres de l’AEFO, le
Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) leur
offre gratuitement, un abonnement d’un an au
Chaînon (version numérique). Le Chaînon est le
seul magazine de l’Ontario français à se consacrer
à l’histoire, à la généalogie et au patrimoine des
Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens.
Profitez de votre abonnement dès aujourd’hui!
Étapes pour l’abonnement :
• https://bit.ly/2vsFmCv
• Cliquez sur Ajouter au Panier.
• Cliquez sur Voir le panier (haut de la page, à droite)
La page Panier s’affiche.
• Entrez le code de promo : SOLIDARITE.
• Cliquez sur Appliquer le code promo.
Une fois le code appliqué, le total devrait être à zéro.
• Cliquer sur Valider la commande.
La page Validation de la commande s’affiche.
• Remplissez les champs à l’écran.
• Cliquez sur Commander pour finaliser la commande.
Vous recevrez un courrier de confirmation.
Pour accéder à votre abonnement : mes-racines.ca.
Merci au RPFO de sa générosité!

SONDAGE pour le personnel

enseignant de la maternelle et du jardin
d'enfants et des éducatrices et éducateurs
de la petite enfance : votre bien-être
Vous enseignez en maternelle ou au jardin d'enfants ou vous
êtes éducatrice ou éducateur de la petite enfance? L’AEFO
vous invite à participer à une étude portant sur votre bienêtre et vos perceptions de l’apprentissage des élèves dans
le contexte de la pandémie de la COVID-19. Les questions
porteront, entre autres, sur vos élèves et leurs parents,
sur la situation actuelle et l’apprentissage, ainsi que sur les
difficultés que la réouverture des écoles pourrait soulever.
Répondre au sondage devrait vous prendre de 20 à
30 minutes. Votre participation restera anonyme.
Participez au sondage : https://surveys.mcmaster.ca/
limesurvey/index.php/901203?lang=fr
L’équipe de recherche de l’Offord Centre for Child Studies de
l’Université McMaster, qui réalise ce sondage, vous remercie
de votre participation.

Puis-je prendre le volant
après avoir consommé du
cannabis?

La légalisation du cannabis au Canada a
donné lieu à de nouvelles lois définissant
combien de THC, le principal ingrédient
psychoactif du cannabis, peut circuler
dans votre sang lorsque vous êtes au
volant. Toutefois, bien des Canadiennes et Canadiens croient
que la conduite sous l’effet du cannabis ne pose aucun
problème ou ils sous-estiment combien de temps il faut
attendre avant de prendre le volant.
Pour en savoir plus sur les lois sur la conduite avec facultés
affaiblies et le cannabis, poursuivez votre lecture sur le site du
Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario (RAEO) : www.raeoassurance.com/nouvelle69. Vous
pouvez ainsi vous assurer que vous conduisez en toute sécurité
et que vous consommez le cannabis de façon responsable.
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