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Si mon employeur me demande 
à quelle date et à quelle 
pharmacie j’ai l’intention d’aller 
me faire vacciner, est-ce que je 
dois répondre?

Comme tout autre traitement 
médical, la vaccination est un 
choix personnel et non une 
obligation. Cela signifie que votre 
employeur n’a pas le droit de vous 
questionner sur vos convictions ou 
vos intentions personnelles quant 
au vaccin contre la COVID-19. 
Par contre, dans certaines 
circonstances, il se peut que 
vous deviez vous-même dévoiler 
que vous refusez la vaccination. 
Prenons par exemple le cas d’un 
membre qui, en raison de son refus 
de se faire vacciner, demanderait 
un accommodement* à son 
employeur. Comme toute demande 
d’accommodement doit être 
expliquée, ce membre serait donc 
probablement obligé de déclarer 
qu’il refuse la vaccination contre la 
COVID-19.

 Mise en garde : la réponse ci-
dessus s’applique aux circonstances 
actuelles. Nous ne pouvons pas 
prévoir l’évolution de la pandémie, 
ni comment le gouvernement 
et les employeurs pourraient s’y 
adapter. Mais, en ce qui concerne 
votre syndicat, la même constante 
demeure : l’AEFO surveille de près 
ce qui a ou pourrait avoir un impact 
sur ses membres afin de mieux les 
défendre.   

*en vertu du Code des droits de la 
personne.

(suite page 2)

En écrivant ce Mot de la présidente, je me trouve en pleine « saison » des assemblées 
annuelles (AA) locales. Même si j’aimerais beaucoup mieux pouvoir interagir en 
personne avec les membres de chaque unité, je dois dire que je passe de très bons 
moments en compagnie « virtuelle » avec nos collègues d’un peu partout en province. 
Oui, des préoccupations sont soulevées par les membres, mais les discussions sont 
toujours proactives, productives et nécessaires. Et je remercie sincèrement toutes 
les présidences d’unité, de même que leurs élues locales et leurs élus locaux, pour 
tout le travail accompli pour cette importante instance locale, entre bien d’autres 
responsabilités et tâches, bien sûr!

Au cœur des échanges avec les membres pendant les AA auxquelles j’ai participé jusqu’à 
présent, il y a eu les nombreux dossiers liés à la pandémie, le plan d’apprentissage 
en ligne du gouvernement pour l’après-pandémie, les mensonges et incohérences 
de Messieurs Ford et Lecce en matière de mesures de santé et de sécurité, le travail 
du comité ad hoc de l’AEFO sur la diversité, de même que le dossier de l’Université 
Laurentienne et son impact sur la pénurie du personnel enseignant francophone dans 
notre province, et j’en passe. L’AEFO continue à travailler en collaboration et en solidarité 
avec divers partenaires du milieu de l’éducation et de la communauté francophone, pour 
activer et utiliser tous les leviers légaux et politiques à notre disposition, en arrière-
scène ou en avant plan, tant dans une perspective locale que provinciale. Il faut faire 
bouger les choses et mettre en lumière les mauvaises décisions d’un gouvernement qui 
continue de refuser de réelles consultations et qui choisit de n’écouter que les groupes 
et conseils, même médicaux, qui lui conviennent. 

L’incertitude règne encore au sujet d’un retour à l’enseignement en présentiel ou non et 
à la prochaine rentrée scolaire, entre bien d’autres dossiers que nous surveillons. Pour 
nous assurer d’avoir l’heure juste sur ce que vivent les membres, et pour appuyer nos 
actions et nos revendications, nous continuerons à travailler de près avec les membres 
de nos équipes locales et provinciales. 

Si vous voulez en savoir davantage sur les multiples actions de l’AEFO, consultez les 
rapports d’activités de la présidence et de la direction générale dans notre publication 
Le CA en bref, ou encore L’AEFO dans l’actualité.

 

La présidente 
Anne Vinet-Roy

La grande tournée 
virtuelle des assemblées 
annuelles des unités

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19#:~:text=1%20Toute%20personne%20a%20droit,l%27expression%20de%20l%27identit%C3%A9
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19#:~:text=1%20Toute%20personne%20a%20droit,l%27expression%20de%20l%27identit%C3%A9
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Le%20CA%20en%20bref/Forms/AllItems.aspx
https://www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/l-aefo-dans-l-actualite
https://inscription.tfo.org/fr/prix-idello-2021-fl1-on/?utm_source=Externe&utm_medium=AEFO&utm_campaign=PrixIdello2021


Le point sur la vaccination 
contre la COVID-19 – avril 2021
Après des mois de revendication de 
la part des syndicats, des parents, 
des conseils scolaires, d’organismes 
communautaires, etc., le gouvernement 
s’est enfin décidé à accorder la 
« priorité » aux travailleuses et aux 
travailleurs de l’éducation pour qu’ils 
se fassent vacciner. Ironie du sort ou 
mauvais calcul, cette décision survient 
juste avant un confinement provincial. 

Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, 
voici quelques généralités au sujet de 
la vaccination :  

•	 Un employeur ne peut pas vous 
obliger à vous faire vacciner. 

•	 Un employeur ne peut pas exiger 
des « preuves » de vaccination, 
comme la date et le lieu de la 
vaccination.

•	 Les travailleuses et les travailleurs 
ont légalement le droit de refuser 
la vaccination pour des raisons 
personnelles, médicales, religieuses 
ou philosophiques. 

•	 En théorie, un employeur pourrait 
mettre en place une politique 
de vaccination obligatoire. Ce 
n’est actuellement pas le cas des 
employeurs des membres de 
l’AEFO. Nous suivons de près ce 
dossier et nous vous tiendrons au 
courant à l’aide de nos publications 
habituelles (Info AEFO, Message de 
la présidente, En Bref, etc.). 

Pour plus d’information sur la 
vaccination, veuillez communiquer 
avec votre unité locale. 

Printemps = assemblées 
annuelles (AA) des unités locales!
Chaque année au printemps, la plupart* des unités de l’AEFO tiennent leur AA. 
À moins d’un contretemps, la présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy, a assisté ou 
assistera à chacune de ces réunions. Au moment de mettre sous presse cette 
édition, voici un survol de celles qui se sont déjà déroulées (virtuellement).

*L’Unité 204 – Centre Jules-Léger a eu son AA en décembre 2020. 

Les gestes 
inspirants
D’une semaine à l’autre, vous 
pouvez être témoin d’un geste 
que vous trouvez inspirant. Ce 
geste peut être posé par toute 

personne que vous côtoyez : collègue, élève, 
etc. Si vous êtes témoin d’un tel geste, partagez 
ce que vous avez vu avec l’AEFO. Envoyez-nous 
une courte description du geste ou de l’action, 
ainsi qu’une photo ou tout autre élément visuel 
à communications@aefo.on.ca. Nous pourrions 
utiliser cette information dans une de nos futures 
publications. Merci à l’avance!  

AA locales à venir
28 AVRIL - Unité 60B – Nipissing catholique (CSC Franco-Nord) – aucune 
élection.

28 AVRIL - Unité 62 – Grand Nord-Ouest catholique (CSDC des Aurores 
boréales) – élection.

28 AVRIL - Unité 66 – Centre-Est catholique (CEC du Centre-Est) – aucune 
élection.

29 AVRIL - Unité 59 – Est publique (CEP de l’Est de l’Ontario) – aucune élection.

29 AVRIL - Unité 61 – Moyen-Nord catholique (CSC du Nouvel-Ontario) – 
aucune élection.

12 MAI - Unité 202 – Claudel soutien (Lycée Claudel) – aucune élection.

26 MAI - Unité 203 – Centre psychosocial (Centre Le Cap) – élection.

28 MAI - Unité 201 – Claudel enseignement (Lycée Claudel) – aucune élection.

22 AVRIL - Unité 65 – Est catholique (CSDC de l’Est ontarien) : 
Toutes nos félicitations à François Boudrias pour sa réélection 
comme président de l’Unité 65!  

27 MARS - Unité 58 – Centre Sud et Sud-Ouest publique 
(CS Viamonde) : Toutes nos félicitations à Abdelmajid 
Rahmouni pour sa réélection comme président de l’Unité 58!

21 AVRIL - Unité 57 – Nord-Ouest publique (CSP du Grand 
Nord de l’Ontario) : Toutes nos félicitations à Anik Blanchard 
pour sa réélection comme présidente de l’Unité 57!

21 AVRIL - Unité 63 – Sud-Ouest catholique (CSC Providence) – aucune élection.

21 AVRIL - Unité 103 – PAPSP (CSC Franco-Nord) – aucune élection.

22 AVRIL - Unité 56 – Nord-Est publique (CSP du Nord-Est 
de l’Ontario) : Toutes nos félicitations à Diane Beauparlant-
Turpin pour sa réélection comme présidente de l’Unité 56!

22 AVRIL - Unité 60A – Nord-Est catholique (CSCD des Grandes Rivières) – 
aucune élection. 

24 AVRIL – Unité 64 – Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir) – aucune élection.

https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo
mailto:communications%40aefo.on.ca?subject=


Si vous comptez prendre votre retraite d’ici cinq ans, participez à l’atelier 
en ligne gratuit, offert aux membres de l’AEFO, ainsi qu’à leur conjointe 
ou leur conjoint. Vous en apprendrez plus sur l’assurance pour personnes 
retraitées, les prestations de retraite et les autres sources de revenus à la 
retraite.

L’atelier La retraite, ça se planifie! est offert gratuitement par le RAEO, 
l’Educators Financial Group et l’AEFO.  

Quand? 27 avril 2021, de 19 h à 20 h 30 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui! 

Félicitations aux 
récipiendaires des 
Bourses AEFO 2021!
Chaque année, des membres de l’AEFO et des 
étudiantes et étudiants du programme de formation 
initiale en enseignement reçoivent une bourse du 
Fonds AEFO/Francine-Morissette-et-France-Richard. 
Critères pour l’attribution des bourses : www.aefo.
on.ca sous Services. 

Membres de l’AEFO
10 bourses de 800 $ visant à appuyer les membres 
dans leur formation en cours d’emploi ont été 
octroyées aux membres suivants :  
Philippe Bélanger-Leroux (Unité 58) 
Dominique Benie Adou (Unité 64) 
Isabelle Bourgeois (Unité 64) 
Vicky Brazeau (Unité 66) 
Chantal Eversfield (Unité 66) 
Julie Gauthier (Unité 58) 
Ariel Langlois (Unité 66) 
Josée Millette (Unité 58) 
Kim Newton (Unité 63) 
Christine Pagé (Unité 61) 

Étudiantes et étudiants
4 bourses de 300 $ visant à fournir une aide aux 
étudiantes et aux étudiants à la formation initiale en 
enseignement (dernière année seulement) ont été 
octroyées à : 
Ibrahima Bano Diallo (Université d’Ottawa – campus 
Ottawa) 
Evra Levesque (Université Laurentienne) 
Keesha Nurse (Université d’Ottawa – campus Toronto) 
Kieran O’Hagan-Wong (Université d’Ottawa – campus 
Windsor)

Participez à une recherche sur 
la COVID-19 et aidez à réduire 
la transmission du virus dans 
nos écoles 
L’AEFO décline toute responsabilité quant à l’information provenant de tierces 
parties

Vous travaillez dans le domaine de l’éducation? Une équipe de 
l’hôpital Mount Sinai et de l’Université de Toronto vous invite à 
participer à une recherche dont le but est de réduire la transmission 
du virus dans nos écoles. Cette équipe examinera, entre autres, 
certains facteurs comme la taille des classes, l’âge des élèves, le 
type d’exposition, etc. 

Pour participer, vous devez travailler dans le domaine de 
l’éducation : enseignante ou enseignant, secrétaire, concierge, 
chauffeuse ou chauffeur d’autobus ou de camionnette, direction ou 
direction adjointe d’école, etc. L’étude est étalée sur une période 
d’un an et l’autoprélèvement d’échantillon sanguin sera requis.  Contribuez à la 

recherche sur 
le changement 
climatique!
Pour l’arrivée du printemps 2021, faites découvrir 
à vos élèves la phénologie — la science qui étudie 
les effets du climat sur les écosystèmes — tout 
en les initiant à la démarche scientifique grâce au 
programme de sciences participatives l’Observatoire 
des Saisons. Vous pouvez également inscrire votre 
classe afin qu’elle participe à deux webinaires (6 mai 
et 10 juin) Inscription requise.  

https://register.gotowebinar.com/register/8258123287599796239?source=RAEO
https://www.aefo.on.ca/fr/services/fonds-aefo-morissette-richard
https://www.aefo.on.ca/fr/services/fonds-aefo-morissette-richard
http://www.tibdn.ca/covid-19/education-fr
http://www.tibdn.ca/covid-19/education-fr
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.obs-saisons.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=DAMX-Q6y99A
educatif-linguistique@ambafrance-ca.org
https://www.obs-saisons.fr/


Le concours  
mieux-être
Nous savons que le temps que nous 
nous consacrons a un impact positif 
sur notre bien-être. Profitez d’une 
pause bien méritée avec un bon livre, 
à nos frais!

Participez pour courir la chance de 
gagner l’un de cinq livres Méditer 
sans complexe de la Dre Sophie 
Maffolini.

Vous vendez votre maison? Comment 
créer une bonne première impression
Les psychologues ont déterminé que la plupart des gens prennent à peine un dixième 
de seconde pour se faire une impression initiale au moment de rencontrer quelqu’un 
pour la première fois. Les acheteurs potentiels évaluent probablement votre maison de 
la même façon : vous devez donc vous assurer que votre propriété les impressionne dès 
le premier moment. Faites ce qu’il faut pour créer une première impression favorable 
avant même que les acheteurs ne mettent un pied dans votre maison. Voici cinq étapes 
simples à suivre pour améliorer l’extérieur de votre maison et faire ressortir sa fiche 
descriptive. 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/nouvelle107. 

 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
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Vous n’avez pas pu participer 
au webinaire sur le 
programme Starling?
Pas de souci! L’enregistrement est maintenant disponible en ligne.  

Starling est un programme de mise en forme mentale pour tous les 
membres de l’AEFO et leur famille. Pas encore inscrite ou inscrit? Le code 
d’accès se trouve dans la section sécurisée de notre site Web, vous pouvez 
y accéder par l’entremise de l’onglet Starling sur la page Web de l’AEFO.

Les jeunes se 
tirent bien 
d’affaire, non?
En tant qu’adultes, les pressions du 
travail ou de la maison nuisent à 
notre capacité à vivre pleinement. 
Pour ce qui est des jeunes, il est 
important de se rappeler que même 
si les enfants et les adolescents 
d’aujourd’hui font face à des 
expériences auxquelles la plupart 
des adultes peuvent s’identifier, ils 
doivent néanmoins affronter toute 
une série de nouvelles pressions 
propres à leur génération…

Lisez la suite de cet article sur 
la santé mentale des enfants et 
des jeunes ou visionnez la vidéo, 
offerts par le Programme d’aide aux 
membres et à leur famille (PAMF) 
de Homewood Santé. 

https://www.raeo.com/Help-Center/coronavirus/wellbeing/wellbeingcontest
https://www.raeo.com/Help-Center/coronavirus/wellbeing/wellbeingcontest
https://www.raeo.com/Help-Center/coronavirus/wellbeing/wellbeingcontest
https://www.raeo.com/Help-Center/coronavirus/wellbeing/wellbeingcontest
https://www.raeoassurance.com/News/Selling-your-home-How-to-make-a-good-first-impress?utm_source=article_selling_your_home&utm_medium=affiliate&utm_campaign=endorsement&utm_content=french
mailto:aefo@aefo.on.ca
aefo.on.ca
https://www.youtube.com/watch?v=0zy-Vk2JKhE
https://www.aefo.on.ca/fr/services/sante-mentale/starling
https://www.aefo.on.ca/fr/services/sante-mentale/starling
https://image.mkt.homewoodhealth.com/lib/fe3911717164047d7d1672/m/1/22530ec2-98d3-4ddc-9faa-6e4649b3d051.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4XFgJ84JA8I
https://www.aefo.on.ca/fr/services/programme-d-aide-aux-membres-et-a-leur-famille-pamf
https://www.aefo.on.ca/fr/services/programme-d-aide-aux-membres-et-a-leur-famille-pamf
https://www.aefo.on.ca/fr/services/programme-d-aide-aux-membres-et-a-leur-famille-pamf
https://www.raeo.com/sante

