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Je viens d’accepter un poste 
dans une école qui offre le 
baccalauréat international (BI) 
lors de la session de placement. 
On me dit que la formation 
que je dois suivre avant de 
commencer à enseigner sera 
donnée pendant l’été. Est-ce 
que je ne pourrais pas suivre la 
formation à un autre moment?

Si la formation n’est pas offerte 
avant la fin de l’année scolaire, 
le conseil peut exiger que vous 
suiviez cette formation pendant 
l’été, comme c’est indiqué à 
l’article M de la partie A de votre 
convention collective. Cette 
obligation ne s’applique qu’aux 
formations permettant de remplir 
les exigences de programmes 
académiques particuliers comme 
que le baccalauréat international, la 
méthode Steiner Waldorf, etc.

Travailler pendant l’été : obligation 
ou « invitation »?

Travailler pendant l’été peut être 
considéré comme étant soit une 
obligation, soit une « invitation ». 
Cela dépend de la période durant 
laquelle le travail sera effectué.

•	 Obligation de travailler : dans les 
cinq jours avant le premier jour de 
l’année scolaire :  selon la Loi sur 
l’éducation, votre employeur peut 
exiger que vous travailliez. 

•	 « Invitation » à travailler : entre la 
dernière journée de l’année scolaire 
en cours et cinq jours avant le début 
de la prochaine année scolaire, 
votre employeur a seulement le 
droit de vous « inviter » à travailler. 
Vous avez le droit de refuser cette 
« invitation ». 

  
(suite à la page 2)

L’année scolaire tire à sa fin, mais malheureusement, peu de choses ont réellement 
changé au cours des derniers mois. Il reste encore de nombreux défis, avec un 
gouvernement qui continue d’insister pour garder en place le Test de compétences en 
mathématiques (TCM) pour les finissantes et les finissants des facultés d’éducation, 
alors qu’il n’y a toujours aucune preuve de la pertinence de ce test ou de son impact 
sur la qualité de l’enseignement; un gouvernement qui refuse de faire le nécessaire et 
d’investir suffisamment pour que nos lieux de travail soient réellement sécuritaires; 
et un gouvernement qui, en continuant à blâmer tout le monde au lieu d’assumer ses 
responsabilités, essaie de détourner l’attention de réels problèmes, comme ses inactions 
et ses mauvaises décisions.

Comme vous, chers membres, il y a des jours où la frustration monte, et des mots pas 
nécessairement politiquement corrects me viennent à l’esprit. Et la lettre « À qui de droit 
», envoyée la semaine dernière par le gouvernement à divers groupes, dont les syndicats 
de l’éducation, pour leur demander leur avis sur la question de réouverture des écoles 
n’aide en rien la situation. En apparence, un processus de « consultation ». Mais, en 
réalité, il s’agit d’une autre tactique du gouvernement pour blâmer quelqu’un, au cas 
où sa décision ne ferait pas l’unanimité. Un autre signe d’un gouvernement qui « branle 
dans le manche » parce qu’il a peur de prendre une décision qui pourrait nuire à son 
image.

Pour terminer sur une note plus positive, je prends le temps de remercier encore une 
fois mes collègues des unités locales qui ont tenu des assemblées annuelles virtuelles 
au cours des derniers mois — merci pour votre accueil chaleureux et votre dévouement 
continu envers notre cause syndicale collective. Nos échanges, même virtuels, m’ont 
confirmé chaque fois la valeur de la diversité et de l’engagement des membres de notre 
AEFO. 

Enfin, j’espère que vous aurez, en juin, l’occasion de profiter des activités virtuelles qui 
soulignent l’importance de la culture autochtone et du mois de la Fierté dans votre 
communauté!

Anne Vinet-Roy 
Présidente de l’AEFO 

Plus ça change,  
plus c’est pareil
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Travailler pendant l’été : rémunération

Il est important de noter que vous 
ne pouvez pas vous-même décider 
de travailler une journée ou une 
autre pendant l’été puis demander à 
l’employeur de vous rémunérer. Si vous 
avez l’intention de travailler pendant 
l’été, mais que l’employeur ne vous 
l’a pas demandé, vous ne serez pas 
rémunérée ou rémunéré. 

Par contre, s’il s’agit d’une obligation ou 
d’une « invitation », votre employeur 
doit vous rémunérer. Par exemple, 
si vous êtes conseillère ou conseiller 
pédagogique et que vous avez accepté 
de donner une formation aux nouvelles 
embauches cet été : 

•	 Le conseil scolaire doit vous rémunérer.

•	 Le taux de rémunération doit être 
équivalent à 1/194e de votre salaire 
annuel.

Mais que vous soyez conseillère, 
conseiller, enseignante ou enseignant… 
Quel que soit le travail qu’on vous 
demande de faire, les mêmes termes de 
la convention collective s’appliquent : 
si vous devez travailler pendant l’été, le 
conseil scolaire doit vous payer. 

Pour plus d’information à ce sujet, 
veuillez communiquer avec votre 
agente ou votre agent d’unité. 

Cadre en relations de travail
L’AEFO est à la recherche d’une ou d’un cadre en relations de travail qui agira à 
titre de négociatrice ou de négociateur en chef dans différents dossiers de litiges, 
ainsi que lors du renouvellement des conventions collectives. Elle ou il agira comme 
partenaire stratégique en donnant des conseils et des avis spécialisés en matière 
de relations de travail et de résolution de problèmes aux différents membres de 
l’équipe de l’AEFO afin d’assurer, entre autres, une uniformité et une efficacité du 
processus de résolution. La candidate idéale ou le candidat idéal a d’excellentes 
connaissances en relations de travail, en particulier dans un environnement 
syndiqué du monde de l’éducation en Ontario, et possède une vaste expérience en 
interprétation de clauses de conventions collectives, ainsi qu’en gestion de dossiers 
de griefs et de processus d’arbitrage. Pour soumettre votre candidature, veuillez 
transmettre votre CV, en français, avant le 2 juillet 2021 à mgaudreault@boyden.com 
en indiquant le titre du poste dans l’objet de votre courriel. 

Adjointe administrative ou adjoint administratif
L’AEFO est à la recherche d’une adjointe administrative ou d’un adjoint administratif 
pour un poste à temps plein situé à Ottawa. La candidate idéale ou le candidat 
idéal doit, entre autres, avoir au moins deux ans d’expérience en secrétariat ou 
bureautique ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience. Cette 
personne doit également avoir une connaissance approfondie de la langue française 
et de grandes compétences dans la révision de textes, et avoir de l’initiative, un 
grand sens de l’organisation et de bonnes aptitudes à gérer son temps. Dans le 
contexte de la pandémie, il est indispensable de pouvoir travailler de sa résidence 
personnelle et de faire preuve d’autodiscipline.

Pour en savoir plus sur les exigences du poste d’adjointe administrative ou d’adjoint 
administratif, veuillez consulter la description complète au www.aefo.on.ca. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir une lettre de présentation et 
un curriculum vitae avant midi, le 4 juin 2021, à l’attention de Sylvain Cléroux, à 
scleroux@aefo.on.ca. 

Rédactrices et rédacteurs recherchés pour un 
programme-cadre et un cours 
L’AEFO décline toute responsabilité quant à l’information provenant de tierces parties.

Le ministère de l’Éducation est à la recherche de rédactrices et rédacteurs qui participeront au processus  
de révision d’un programme-cadre et d’un cours. 

Le curriculum de l’Ontario — Études sociales  
(1re à la 3e année) 
Les séances de travail se dérouleront de façon virtuelle ou en 
présentiel du 12 au 22 juillet 2021. Les trois dernières séances 
de rédaction se dérouleront en novembre (dates à préciser). 

Parmi les critères de sélection : connaissances et expertise 
dans l’élaboration de plans d’apprentissage et d’enseignement 
sur les perspectives, la culture, la contribution et l’histoire 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits; et expérience 
en enseignement des programmes-cadres d’Études sociales, 
de la 1re à la 6e année, et/ou d’Histoire et géographie, 7e et 
8e années. 

Pour poser votre candidature, vous devez envoyer votre CV et 
une lettre d’accompagnement avant le 7 juin 2021 à Mireya 
Prieto à mireya.prieto@ontario.ca.

Cours de Civisme et citoyenneté (10e année) 
Les séances de travail se dérouleront de façon virtuelle en 
juillet 2021. La révision devra être terminée avant la fin de 
septembre 2021. 

Parmi les critères de sélection : expertise confirmée en ce qui 
concerne le cours de Civisme et citoyenneté; et expérience 
de leadership dans le cadre de ce cours. Pour plus de détails, 
consultez le formulaire de soumission et l’addenda du 
ministère de l’Éducation.

Pour poser votre candidature, vous devez remplir le formulaire 
de soumission et le faire parvenir à Sandra Mok à  
Sandra.Mok@ontario.ca. Date limite : 4 juin 2021 à 9 h.  
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Nominations au conseil 
d'administration
Le conseil d'administration accueillera bientôt une nouvelle 
administratrice et deux nouveaux administrateurs. Toutes nos 
félicitations à Mélanie Viau (Unité 65) Nicolas Hardy (Unité 201) 
et Steve Bégin (Unité 203) qui ont été nommés par acclamation 
par leur unité respective. Leur mandat de deux ans débutera le 
1er septembre 2021. 

Le CA devra entériner ces nominations lors de sa réunion du 
12 juin 2021.  

Que fait le CA de l’AEFO? 
Affaires financières, budget, gouvernance, syndicalisme et bien 
d’autres sujets… Le CA prend des décisions qui concernent tous 
les membres de l’AEFO.

Qui sont les membres du CA de l’AEFO? 
Les membres du comité exécutif et 17 personnes provenant de 
chacune des 17 unités de l’AEFO. 

Unité 203 : une demande 
de l’employeur pour un 
seul syndicat
L’employeur des membres de l’Unité 203 – Centre psychosocial, 
Le CAP, qui est également l’employeur de la Maison Fraternité 
– des membres d’un autre syndicat appelé le Syndicat des 
employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) – a 
récemment demandé à la Commission des relations de travail de 
l’Ontario (CRTO) que l’ensemble de ses employées et employés 
soient représentés par un seul syndicat. Le CAP cherche à éviter 
de devoir participer à deux négociations collectives distinctes 
avec deux syndicats différents (l’AEFO et le SEFPO) et de gérer 
deux différentes conventions collectives. 

L’AEFO est appelée à s’impliquer directement dans le processus 
décisionnel de la CRTO.  C’est ainsi que le 27 mai, l’AEFO a fait 
parvenir à la CRTO son point de vue concernant la demande du 
CAP, et nous avons appris que le SEFPO l’avait également fait.

Au moment de mettre sous presse cet article, la CRTO n’avait 
pas encore tranché. En attendant sa décision, l’AEFO continue à 
veiller sur les conditions de travail et les droits de membres de 
l’Unité 203.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec l’agent de 
l’Unité 203, Philippe St-Amant au pstamant@aefo.on.ca.  

Renforcez votre santé 
mentale en 3 semaines… 
dès le 15 juin!
Vous manquez d'énergie pour prendre soin de vous? Vous 
aimeriez renforcer votre santé mentale? Participez au défi 
Starling, c'est gratuit! En 3 séances de 30 minutes étalées sur 
3 semaines, vous pourriez : 

•	 Avoir une meilleure compréhension de vos facteurs de stress 
et des réactions qu'ils suscitent. 

•	 Trouver des stratégies pour mieux recharger vos batteries. 

•	 Avoir des pensées plus équilibrées, objectives et réalistes. 

•	 Les 3 séances de 30 minutes comprennent : 

•	 Des exercices pratiques.

•	 Un plan détaillé sur la façon d’acquérir de bonnes habitudes.

•	 Un forum communautaire confidentiel pour interagir avec vos 
pairs et grandir collectivement. 

Les 3 séances de 30 minutes étalées sur 3 semaines se tiendront 
les mardis 15, 22 et 29 juin 2021 à 19 h (heure de l'Est). Inscrivez-
vous dès aujourd'hui! 

Le RAER vous offre le 
choix!
Le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants 
retraités (RAER) offre au personnel enseignant, scolaire 
et administratif retraité de l’Ontario l’assurance maladie, 
voyage et dentaire la plus souple qui soit! 
•	 Trois régimes d’assurance maladie proposant différents 

plafonds pour les médicaments sur ordonnance afin 
de répondre à vos besoins, et la possibilité d’ajouter 
l’assurance dentaire n’importe quand.

•	 Assurance voyage de luxe comprise dans chaque régime 
pour des voyages d’une durée maximale de 95 jours 
consécutifs.

•	 Accès gratuit aux services suivants : CAREpath, Express 
Script, Edvantage, Programme Assistance soins aux aînés.

Gardez le contact
•	 Pour en savoir plus ou pour faire une demande, visitez le 

raeo.com/pour-la-retraite.
•	 Téléphonez-nous au 1-800-267-6847 pour découvrir quel 

régime vous convient le mieux.
•	 Rendez-vous au raeo.com/webinaire-raeo pour vous 

inscrire à un atelier ou à un webinaire sur la retraite.
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Comprendre le 
décloisonnement
Commentaires de la FEO sur le Guide sur 
le décloisonnement 
L’AEFO vous invite à lire les commentaires et les 
recommandations de la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (FEO) et de ses 
quatre filiales (l’AEFO, la FEEO, l’OECTA et la FEESO) 
sur l’ébauche du Guide sur le décloisonnement à 
l’intention des leaders des conseils scolaires du 
ministère de l’Éducation. Le ministère de l’Éducation 
(EDU) avait demandé à la FEO et à ses quatre filiales, 
dont l’AEFO, de fournir sa rétroaction concernant 
le guide qui est censé être mis en œuvre dès la 
prochaine rentrée scolaire en septembre 2021 par 
le gouvernement. Le guide d’EDU a comme objectif 
de préparer l’adoption du décloisonnement et de 
fournir une orientation aux conseils scolaires en ce 
qui a trait à la mise en œuvre du décloisonnement 
progressif des cours théoriques et appliqués en 
9e année. Les commentaires et les recommandations 
contenus dans le mémoire de la FEO ne sont pas axés 
sur les principes qui sous-tendent la transition vers le 
décloisonnement, mais plutôt sur les préoccupations 
et les considérations relatives au processus de 
réalisation. Le mémoire se termine par une liste 
des six recommandations suivantes au ministère de 
l’Éducation : 

Lisez le mémoire.

 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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Un détecteur de fuites d’eau : 
est-ce que ça en vaut la 
peine?
Les dommages causés par l’eau représentent l’un des plus importants 
sinistres d’assurance habitation au Canada. Ils peuvent se produire 
à tout moment de l’année, même dans les régions qui ne sont pas 
sujettes aux inondations. Une toilette qui fuit, un tuyau éclaté ou un 
chauffe-eau défectueux peuvent causer d’importants dommages à 
votre maison et à vos biens. C’est en prenant des mesures proactives 
que vous pouvez protéger votre maison contre les dégâts d’eau. Avec 
les avancées technologiques en matière de détection d’eau, il est 
possible de déceler une petite fuite avant qu’elle ne s’aggrave – vous 
pouvez ainsi épargner beaucoup de temps et d’argent. 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/
nouvelle112.

Assemblées 
annuelles des 
unités locales 
(suite)
Toutes nos félicitations à Tania Rail pour 
sa réélection comme présidente de 
l’Unité 62 – Grand Nord-Ouest catholique 
lors de l’assemblée annuelle de l’unité le 
28 avril dernier. 
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