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À la prochaine,
cher membre…
Au moment où j’écris ce dernier mot pour En Bref, je n’en reviens tout
simplement pas : quatre ans déjà! Mon mandat touche à sa fin — et c’est
toute une fin. À cause de la pandémie de la COVID-19, je suis, comme vous
toutes et tous, confiné chez moi. D’un côté, cela me permet de passer plus de
temps avec ma famille. Mais d’un autre côté, je n’ai pas pu participer à une
foule d’événements que j’attendais avec impatience. Je pense d’abord aux
assemblées annuelles des unités, qui sont tellement importantes pour l’AEFO,
et où je pouvais rencontrer personnellement un grand nombre de membres.
Un autre événement : le colloque des femmes, que l’AEFO avait organisé pour
le printemps 2020, et qui a dû être remis. Plusieurs rencontres ont également
été annulées, comme le Réseau d’action sociopolitique de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) où j’étais invité comme conférencier pour parler
des mouvements de grève de l’AEFO cette année.
Le mandat d’une présidence ne se limite pas aux grands événements, bien
entendu. Pourtant, je dois dire que, durant ces presque quatre années,
l’AEFO en a vécu plus qu’à son tour. De nombreuses négociations locales
et deux négociations provinciales pour le personnel enseignant régulier et
suppléant : les NÉGOS « express » 2017, et les NÉGOS 2019, sans compter
toutes les négociations pour nos membres des unités 103, 201, 202 et 203.
Parlant de négos, la date du 13 février 2020 restera un des points culminants
de ma présidence. C’était le premier jour de débrayage des enseignantes et
enseignants. J’ai ressenti une grande fierté de vous voir en si grand nombre —
vous, les membres de l’AEFO — prendre le contrôle de votre syndicat.
Votre mobilisation restera gravée dans ma mémoire comme le
symbole de l’individu au service de la collectivité. Cette journée fait
maintenant partie de l’histoire personnelle de milliers de gens, comme c’est le
cas pour tous les mouvements collectifs, que ce soit la mobilisation ontarienne
contre les coupes en éducation ou le mouvement global « I can’t breathe »
pour contrer le racisme systémique et anti-noir.
Résumer deux mandats en quelques lignes est pour moi impossible. Sachez
seulement que ce fut un honneur de vous représenter, d’être votre voix...
Merci pour votre confiance. Au plaisir de vous rencontrer au hasard de nos
chemins!

Rémi Sabourin
Président de l’AEFO

Maintenant qu’il y a un peu moins
de restrictions pour les voyages, les
membres de l’AEFO en profiteront peutêtre pour se déplacer dans une autre
province ou même à l’extérieur du pays.
Mais attention : il faut aussi prévoir le
retour.
Comme vous le savez, le déconfinement
progressif ne signifie pas « retour à la
normale ». Au moment de mettre cet article
sous presse, le gouvernement du Canada
recommandait encore aux Canadiennes et
Canadiens d’éviter les voyages non essentiels
à l’extérieur du pays jusqu’à nouvel ordre. Si
vous décidez quand même de quitter le pays,
n’oubliez pas qu’à votre retour, vous devrez
vous mettre en quarantaine pendant 14 jours.
Il s’agit d’une exigence obligatoire. Vous devez
donc vous assurer d’ajouter ces 14 jours pour
calculer la durée de votre voyage. En effet,
si la période d’auto-isolation dépasse la date
de retour au travail, il se peut que vous ne
receviez pas de salaire pour les journées non
travaillées. Cela pourrait également s’appliquer
si vous devez quitter le pays pour une urgence
familiale, des funérailles, etc. Notez que
votre convention collective ne contient pas
de dispositions encadrant la pandémie de la
COVID-19.
Pour ce qui est des voyages interprovinciaux,
il est préférable de visiter les sites
gouvernementaux des provinces et régions
où vous vous rendrez ou que vous traverserez
avant votre voyage. Par exemple : Destination
Ontario, Tourisme Nord de l’Ontario,
QuébecOriginal, TourismeNouveauBrunswick,
Tourisme Nouvelle-Écosse, Tourisme Ottawa,
Tourisme Manitoba, etc.
Que vous planifiiez un voyage interprovincial ou
autre, il est préférable de vous tenir au courant
des dernières nouvelles se rapportant aux
voyages et à la pandémie de la COVID-19 avant
votre départ en voyage et à votre retour.

En raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les négociations entre une unité et un employeur sont menées par voie électronique.
Lorsqu’une entente entre une unité et un employeur est conclue, puis ratifiée, cette entente devient la partie B de la convention
collective locale pour un groupe de membres (personnel enseignant régulier ou suppléant, palier élémentaire ou secondaire).

Ententes de principe

Suite des négos

Au moment de mettre cet article sous presse, plusieurs
ententes de principe avaient été conclues entre une unité et un
employeur :

Les négos entre certaines unités locales se poursuivent
au moment de mettre sous presse cet article pour le
renouvellement de la partie B de la convention collective. Cette
négo reprendra à l’automne si elle n’est pas terminée avant la fin
de l’année soclaire.

Unité 56 – Nord-Ouest publique et Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario (personnel enseignant régulier)
• L’entente a été ratifiée par les membres de l’Unité 56 le
19 juin.
Unité 57 – Nord-Ouest publique et Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario (personnel enseignant régulier)
• Le vote de ratification est prévu en septembre.
Unité 58 – Centre Sud et Sud-Ouest publique et Conseil scolaire
Viamonde (personnel enseignant régulier)
• Le vote de ratification était prévu les 23 et 24 juin.
Unité 59 – Est publique et Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (personnel enseignant régulier)
• Le vote de ratification est prévu en septembre.
Unité 60A – Nord-Est catholique et Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières (personnel enseignant régulier)
• Le vote de ratification est prévu en septembre.
Unité 60B – Nipissing catholique et Conseil scolaire catholique
Franco-Nord (personnel enseignant régulier)
• L’entente a été ratifiée par les membres de l’Unité 60B le
23 juin.
Unité 61 – Moyen-Nord catholique et Conseil scolaire catholique
du Nouvel-Ontario (personnel enseignant régulier)
• Le vote de ratification est prévu en septembre.
Unité 62 – Grand Nord-Ouest catholique et Conseil scolaire de
district catholique des Aurores boréales (personnel enseignant
régulier et personnel enseignant suppléant)
• L’entente a été ratifiée par les deux groupes de membres de
l’Unité 62 le 17 juin.
Unité 103 – PAPSP et Conseil scolaire catholique Franco-Nord
• L’entente a été ratifiée par les membres de l’Unité 103 le
11 juin.
Unité 201 – Claudel enseignement et Lycée Claudel
• L’entente a été ratifiée par les membres de l’Unité 201 le
18 juin.
Unité 202 – Claudel soutien et Lycée Claudel
• L’entente a été ratifiée par les membres de l’Unité 202 le
18 juin.

Personnel enseignant régulier
Unité 61 – Moyen-Nord catholique et Conseil scolaire catholique
du Nouvel-Ontario
Unité 64 – Centre-Sud catholique et Conseil scolaire catholique
MonAvenir

Personnel enseignant suppléant
Unité 56 – Nord-Ouest publique et Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario
Unité 57 – Nord-Ouest publique et Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario
Unité 58 – Centre Sud et Sud-Ouest publique et Conseil scolaire
Viamonde
Unité 59 – Est publique et Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario
Unité 60A – Nord-Est catholique et Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières
Unité 60B – Nipissing catholique et Conseil scolaire catholique
Franco-Nord
Unité 61 – Moyen-Nord catholique et Conseil scolaire catholique
du Nouvel-Ontario
Unité 64 – Centre-Sud catholique et Conseil scolaire catholique
MonAvenir

Automne 2020
Des dates de négociation ont été déterminées ou le seront sous
peu pour l’automne 2020 pour les unités et les employeurs
suivants :
Unité 63 – Sud-Ouest catholique et Conseil scolaire Providence
Unité 65 – Est catholique et Conseil scolaire de district catholique
de l’Est ontarien
Unité 66 – Centre-Est catholique et Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est

Nouveaux membres du Centre Jules-Léger!
Dès le 17 août 2020, l’AEFO accueillera une trentaine d’enseignantes et d’enseignants réguliers et suppléants du Consortium
Centre Jules-Léger. Les nouveaux membres devront, entre autres, choisir le nom de leur unité, adopter des statuts et
règlements, élire un comité exécutif et une présidence, nommer une déléguée syndicale ou un délégué syndical, etc.
L’AEFO est impatiente d’accueillir ses nouveaux membres!

Le Consortium Centre Jules-Léger
Le Centre Jules-Léger, situé à Ottawa, offre aux élèves ayant des troubles sévères d’apprentissage,
une cécité, une surdité ou une surdicécité, un milieu d’apprentissage leur permettant de développer
leur plein potentiel identitaire, intellectuel, linguistique, culturel, spirituel, social et affectif.
Depuis 40 ans, le Centre Jules-Léger contribue de façon significative à l’éducation en français de
l’enfance en difficulté en Ontario. En août 2020, le Centre deviendra le Consortium Centre JulesLéger, un organisme provincial indépendant appuyant les 12 conseils scolaires de langue française.

L’agenda de l’AEFO ne
sera plus distribué
L’agenda papier de l’AEFO ne sera plus distribué à compter
de la rentrée 2020-2021. En effet, une étude ainsi qu’une
consultation sur les outils de communications de l’AEFO
effectuée auprès des membres en 2018-2019 ont révélé que
seulement 10 % des membres sondés utilisaient l’agenda
papier de l’AEFO. Les raisons évoquées : souci écologique; et
plusieurs membres préfèrent utiliser leur propre calendrier
électronique.
Quant au calendrier mural de l’AEFO, distribué chaque
septembre, attendez-vous de le voir se pointer le nez à la
rentrée 2020!

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.

Nouvelle
présidence
locale
Félicitations à Ginette Secours,
élue par acclamation au poste
de présidence à l’Unité 202 – Claudel Soutien.
Son mandat débute le 1er septembre 2020.

Des services pour
votre mieux-être :
l’AEFO aimerait
connaitre votre avis
sur le PAMF
Connaissez-vous le PAMF? Si oui, avez-vous déjà
utilisé les services du PAMF? Avez-vous été satisfaite
ou satisfait de ces services?
Ces questions — et plusieurs autres — font partie
d’un sondage de 5 minutes. Le remplir aidera l’AEFO à
s’assurer que le PAMF est le meilleur programme pour
les membres réguliers.
Merci d’y participer! Date limite : 28 juin 2020.
https://fr.surveymonkey.com/r/3PY8Z69

Le PAMF : des services pour vous
et votre famille
En tant qu’enseignante régulière ou enseignant
régulier, vous avez accès à toute une gamme de
services par le Programme d’aide aux membres et
à leur famille (PAMF) de Homewood. Il vous suffit
d’appeler (en tout temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7) :
1-833-886-3640.
Pour vous aider à régler des problèmes d’ordre
professionnel, personnel ou familial ou des problèmes
de dépendance.
Services confidentiels par téléphone ou en ligne; en
français et en anglais, et en plusieurs langues.
Ces services sont payés par et pour les enseignantes
et enseignants réguliers, vous n’avez donc rien à
débourser pour les utiliser.

Bureau provincial de l’AEFO : en prévision de

la période estivale, l’horaire d’été sera du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h à compter du 29 juin. Afin de
répondre aux règles de distanciation sociale imposées
par la COVID-19, le siège social demeurera fermé
jusqu’à nouvel ordre. L’horaire régulier reprendra le
8 septembre 2020.
Il est préférable de communiquer avec l’AEFO par
courriel à aefo@aefo.on.ca.

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!

Cinq conseils pour circuler en deux-roues de
façon sécuritaire
Aimez-vous sillonner les routes de campagne en moto, vous déplacer à vélo en milieu urbain ou dévorer
les sentiers avec votre moto hors route? Peu importe le type de deux-roues que vous privilégiez, il
est important d’avoir l’équipement de sécurité approprié pour vous protéger, vous et votre véhicule.
Que vous vous aventuriez sur la route, des pistes cyclables ou des sentiers, le Régime d’assurance des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario (RAEO) vous propose des conseils pour rouler en toute sécurité cet été.
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