
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

PRÉSIDENCE 

DOCUMENT 3 



2 
 

A. Rapport d’activités de la présidence de l’AEFO (octobre 2017 à décembre 2017) 
 

1. Mission sociale de l’AEFO et fait français  
 
a. Éducation 
 

Université franco-ontarienne 
Le 14 novembre dernier, des revendications prioritaires et de longue date pour l’AEFO, ont fait un 
pas de plus vers la réalité avec le projet de loi omnibus déposé à l’Assemblée législative de 
l’Ontario lors de la mise à jour économique de l’automne. Entre autres, le projet de loi omnibus va 
permettre la création de l’université franco-ontarienne, qui se nommera l’Université de l’Ontario 
français, et dont la mission sera d’offrir une gamme de grades universitaires et de programmes 
d’études en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de 
ses étudiantes et étudiants et de la communauté francophone de l’Ontario.  
 
Le rôle de l’AEFO dans ce dossier consistait à revendiquer la création de l’université auprès des 
députées et des députés des trois partis politiques quand l’occasion se présentait, en partenariat 
avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) et le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO). Ce dossier est en lien 
direct avec le résultat R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans la 
communauté francophone, et le R2.4 : les objectifs de la mission sociale de l’AEFO sont atteints. 
 
Semaine de reconnaissance des traités  
La présidence et l’AEFO ont partagé et publicisé des ressources pédagogiques auprès du 
personnel enseignant dans le cadre de la Semaine de reconnaissance des traités au début 
novembre.  
 
Droits de la personne  
Dans le cadre de la Journée des droits de la personne le 10 décembre, le président a publié un 
message sur l’importance de vivre les droits de la personne au quotidien, en soulignant des 
ressources utiles pour les membres d’un point de vue canadien, comme le site Web Parler vrai au 
pouvoir Canada http://pvapcanada.ctf-fce.ca/, où l’on trouve des profils de défenseurs canadiens, 
des documents multimédias, des biographies, des entrevues, des objectifs d’apprentissage, des 
plans de leçon, des idées d’activités, des informations tirées du vécu de ces personnes, des 
documents contextuels et plus encore. Ce dossier est en lien avec le résultat R2. du plan 
stratégique : l’AEFO est reconnue pour son leadership social et ses positions sont prises en 
compte. 

 
b. Santé 

  
Sommet national sur le bien-être 
Le président a participé à une rencontre de deux jours les 16 et 17 novembre à Montréal, avec 
des syndicats, des facultés d'éducation et des organismes de santé mentale pour se questionner 
sur la façon d’améliorer le bien-être du personnel enseignant. Le sommet était organisé par la 
Fondation McConnell et la Faculté d'éducation de l'Université McGill. Les participantes et les 
participants se sont penchés sur les objectifs suivants : 

 définir le problème du bien-être et modéliser le système; 

  déterminer la cartographie des parties prenantes (appelée en anglais « Stakeholder 
mapping »; 

 identifier des suppositions et des incertitudes; 

http://pvapcanada.ctf-fce.ca/
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 reconnaître des obstacles et des leviers du changement; 

 agir pour être transporté des leviers essentiels à l’action; 

 conceptualiser les aspirations pour le changement. 
 
Sa participation est en lien direct avec l’axe 1 du plan stratégique, c’est-à-dire le 
mieux-être des membres et du résultat stratégique R2 pour son leadership social, et le résultat 
intermédiaire R2.4 : les objectifs de la mission sociale de l’AEFO sont atteints. 
 
Journée de la santé mentale  
La présidence provinciale et l’AEFO ont sensibilisé les membres à la Journée de la santé mentale 
le 10 octobre en faisant la promotion de ses ressources en ligne (ex. onglet santé mentale) et par 
l’entremise de ses réseaux sociaux. Cette implication est en lien direct avec l’axe 1 du plan 
stratégique, c’est-à-dire le mieux-être des membres et du résultat stratégique R2 pour son 
leadership social et le résultat intermédiaire R2.4 : les objectifs de la mission sociale de l’AEFO 
sont atteints. 

 

c. Fait français 
 

Lettre d’appui à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) 
Le 1er novembre, le président de l’AEFO a soumis une lettre à la ministre des Affaires 
francophones, l’honorable Marie-France Lalonde, pour appuyer la FESFO avec une demande de 
financement dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie ontarienne pour le projet 
Connaître son passé pour se projeter dans l’avenir. Ce dossier est en lien avec le résultat 
stratégique R2 du plan stratégique : l’AEFO est reconnue pour son leadership social et ses 
positions sont prises en compte. 
 
Armée du Salut  
En novembre, le président a envoyé, au nom de l’AEFO, une lettre au Comité d’urbanisme de la 
Ville d’Ottawa pour prêter main-forte à SOS Vanier, l’Association communautaire de Vanier (ACV), 
la Zone d’amélioration commerciale Vanier (ZACV) et les résidentes et résidents de Vanier, qui 
s’opposent au projet de construction d’un refuge de l’Armée du Salut à Vanier. Dans sa lettre, le 
président a demandé au comité de respecter la politique du Plan secondaire du district du chemin 
de Montréal, en tenant compte de l’apport de la francophonie dans le développement du quartier 
Vanier afin d’assurer la pérennité du patrimoine culturel francophone, ainsi que la revitalisation 
du chemin Montréal. À la fin novembre, le Comité de l’urbanisme et le conseil municipal de la 
Ville d’Ottawa ont voté en faveur de la construction du refuge de 350 lits, qui sera situé à une 
centaine de mètres du siège social de l’AEFO. Ce dossier est en lien avec le résultat stratégique 
R2. du plan stratégique : l’AEFO est reconnue pour son leadership social et ses positions sont 
prises en compte. 

 
d. Autre 

 
Déjeuner des flocons 
Le 1er décembre, le président a pris part au 12e Déjeuner flocons de neige, une activité 
communautaire annuelle de collecte de fonds organisée par le Centre des services 
communautaires Vanier pour la banque alimentaire Partage Vanier. Ce dossier est en lien direct 
avec le résultat intermédiaire R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans la 
communauté francophone. 
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2. Partenaires, collaborateurs et intervenants importants pour l’AEFO 
 
a. Associations ontariennes  

 
i. Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

L’AEFO est membre de l’AFO et participe annuellement à son congrès. Cette année, le congrès 
avait lieu à Ottawa. Comme le congrès se tenait au collège La Cité, le président a décidé de ne 
pas participer aux activités à cet endroit afin d’être solidaire avec les membres du Syndicat des 
employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) qui y travaillent et qui étaient en grève 
pour l’ensemble des collèges communautaires de la province de l’Ontario. Par contre, le 
président a participé au gala du samedi soir qui avait lieu au Musée de l’aviation. Ce dossier est 
en lien direct avec le résultat intermédiaire R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence 
remarquée dans la communauté francophone. 

 
ii. Association des directions et des directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)  

Le 26 octobre, le président a pris part au banquet annuel de l’ADFO à Toronto. Cette activité 
est en lien direct avec le résultat intermédiaire R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une 
présence remarquée dans la communauté francophone. 

 
iii. Filiales sœurs (OECTA, FEEO et OSSTF)  

Le 21 novembre à Toronto, le président a participé à un souper rencontre organisé par le 
Congrès du travail du Canada avec la ministre de l’Éducation, l’honorable Mitzie Hunter, et les 
présidences des autres filiales pour discuter des enjeux communs. Cette activité est en lien 
avec le résultat intermédiaire R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée 
dans la communauté syndicale. 

 
iv. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) 

1. Comité exécutif (CE) 
Le président a assisté à deux CE, soit le 20 octobre et le 7 décembre. La ministre de 
l’Éducation était présente au CE d’octobre. Lors de ce CE, le président a réitéré que la NPP 
159 sur la collaboration professionnelle est un bon outil à utiliser par tous les partis, mais 
qu’il est important de se rappeler que le nombre accru d’initiatives et la lourdeur de la 
tâche étaient à la base de la NPP 159. 
 
Les autres sujets à l’ordre du jour étaient, entre autres, que la FEO a envoyé une lettre à 
Ron Mock, le président du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l'Ontario (RREO), concernant « Busy Bees and Bright Paths ». La lettre stipulait que 
l’investissement dans des garderies à but lucratif ne reflétait pas les valeurs de l’AEFO.  

 
2.  Autres 

Augmentation de la cotisation de l’OEEO 
L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) considère augmenter sa 
cotisation de 11 % à 19 % pour les aider à défrayer leur frais d’hypothèque. La FEO 
consulte actuellement les membres des filiales pour obtenir leur pouls sur cette question. 
 
Convention du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario 
Le 24 novembre, lors de la convention du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario à 
Toronto, le président et la direction générale de l’AEFO ont participé à une activité de 
réseautage avec la FEO et les trois autres filiales de l’éducation. 
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Formation sur la pension organisée par la FEO 
Les 28 et 29 novembre dernier, le président a pris part à une formation sur la pension, à 
Lancaster House, à Toronto, organisée par la FEO, qui comprenait aussi une mise à jour sur 
les sujets de l’heure concernant les régimes de retraite. 
 
Réception  
Le 6 décembre, le président a participé à la réception des fêtes de la FEO à Toronto. 

 
v. Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) 

 
Le président a participé à la réunion du conseil d’administration (CA) de la FCE les 14 et 15 
novembre. Quelques sujets à l’ordre du jour : comptes rendus des différents comités, 
présentation des états financiers audités, objectifs stratégiques 2017-2018, rapports sur les 
activités internationales et AGA et Forum 2018.  De plus, les membres du CA ont discuté des 
prochaines étapes dans le dossier du projet de loi S-206, communément appelé le « projet de 
loi anti-fessée ». La FCE s’oppose au projet de loi tel qu’il est et propose  de l'abroger et de le 
remplacer avec un langage qui protège les enfants ainsi que les enseignantes et les 
enseignants. La FCE veut s’assurer que le personnel enseignant et les autres travailleuses et 
travailleurs en éducation ne soient pas poursuivis pour avoir essayé de faire leur travail. Un 
plan d’action sera développé par la FCE dans le but de rencontrer les membres du Sénat afin 
de leur faire part de sa position. Ce dossier est en lien avec le résultat intermédiaire R1.1 : 
l’AEFO est consultée dans le développement des initiatives de ses partenaires et des 
initiatives gouvernementales. 

 
3. Instances gouvernementales et politiques 

 
a. Ministère de l’Éducation (EDU) 

i. Consultations 
Le 8 décembre, le président a rencontré Carol Campbell, professeure agrégée, leadership et 
changements en éducation à l’Institut d'études pédagogiques de l'Ontario de l'Université de 
Toronto, dans le cadre d’une série de consultations indépendantes qu’elle mène en province 
avec six conseillères et conseillers de la première ministre et de la ministre de l’Éducation. Les 
consultations en ligne et publiques guideront la modernisation des outils et des stratégies 
d'évaluation et de communication du rendement des élèves pour assurer qu’ils soient 
appropriés culturellement, qu’ils mesurent une gamme élargie d’apprentissages et qu’ils 
reflètent davantage le bien-être des élèves et l’équité. Les commentaires peuvent être fournis 
en personne, aux réunions publiques, ou en ligne. Plus d’information ici : 
www.ontarioenapprentissage.ca  . Cette consultation est en lien direct avec le résultat 
intermédiaire R1.1. : l’AEFO est consultée dans le développement des initiatives de ses 
partenaires et des initiatives gouvernementales. 

 
ii. Comité ou groupe de travail 

Comité consultatif pour le bien-être des élèves (M-12) du ministère de l’Éducation 
Le président a assisté à une conférence téléphonique le 22 novembre. Entre autres, les sujets 
suivants ont été abordés : mise à jour des divers sous-comités (sondages sur le climat scolaire, 
indice provincial de bien-être, bien-être du personnel et bien-être des élèves autochtones). Le 
comité s’est ensuite penché sur deux questions de réflexion : selon vous, quels exemples, 
approches ou stratégies ont été utilisés dans le système d’éducation public ou autre pour 
promouvoir la mobilisation du savoir? Quelles possibilités suggérez-vous dans le but d’utiliser 
des questions de réflexion et des liens de recherche afin de renforcer les capacités de 

http://www.ontarioenapprentissage.ca/


6 
 

recherche? Ce comité consultatif est en lien direct avec le résultat intermédiaire R1.1. : l’AEFO 
est consultée dans le développement des initiatives de ses partenaires et des initiatives 
gouvernementales.  
 
Groupe de travail francophone sur la collaboration professionnelle 
Le président a rencontré ce groupe le 2 novembre, un groupe créé à la fin juin suite à la 
conclusion du mandat du Comité francophone sur les initiatives. En septembre, le groupe a 
mené un sondage pour les employées et employés des conseils scolaires afin de servir comme 
seuil de départ pour le travail de l’année. Plus de 5 000 personnes ont participé au sondage, 
dont 3 140 membres de l’AEFO.  
 
Le 2 novembre dernier, le groupe a fait une analyse préliminaire des résultats du sondage, a 
révisé son mandat et planifié les rencontres régionales. Une annonce d’une subvention de 
près de 200 mille dollars pour appuyer le travail du groupe a aussi été faite. La subvention 
comprend un appui pour un projet de recherche. Ce groupe de travail est en lien direct avec 
le résultat intermédiaire R1.1. : l’AEFO est consultée dans le développement des initiatives de 
ses partenaires et des initiatives gouvernementales, et le R1.2 : l’AEFO est impliquée dans la 
mise en œuvre de nouvelles initiatives. 

 
b) Parti progressiste-conservateur de l’Ontario 

Le 19 octobre, le président a rencontré Garfield Dunlop, un des conseillers politiques du chef du 
Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, Patrick Brown. L’AEFO a pu discuter d’enjeux divers, 
entre autres, la pénurie d’enseignantes et d’enseignants francophones, la violence au travail et le 
mieux-être du personnel enseignant.  
 
Le 24 novembre lors de la convention du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario à Toronto, le 
président a participé à une activité de réseautage avec la FEO et les trois autres filiales de 
l’éducation.  
 
Ces activités sont en lien avec le résultat stratégique R2. du plan stratégique : l’AEFO est reconnue 
pour son leadership social et ses positions sont prises en compte. 

 
c) Autre 

Relations avec les médias 
Les articles qui suivent sont en lien avec l’axe 2 du plan stratégique, le rayonnement et l’influence 
de l’AEFO. 
 
Le 27 octobre, le président a fait une entrevue télévisée et Web à Radio-Canada (Ottawa-
Gatineau) sur la grève des professeurs des collèges de l’Ontario http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1063940/manifestation-etudiants-appui-professeurs-grevistes-college-cite.  
 
Le 14 novembre, le président a commenté l’annonce du projet de loi omnibus pour Ottawa ville 
bilingue à la radio de Radio-Canada (Ottawa-Gatineau) http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1067210/gouvernement-depose-projet-de-loi-ottawa-ville-bilingue-services-
francais-provincial. 
 
Le 16 novembre, #ONfr de TFO a annoncé la mise en candidature de Rémi Sabourin pour un 
second mandat à la présidence de l’AEFO https://www5.tfo.org/onfr/aefo-remi-sabourin-
candidat-pour-un-second-mandat/. 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063940/manifestation-etudiants-appui-professeurs-grevistes-college-cite
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063940/manifestation-etudiants-appui-professeurs-grevistes-college-cite
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067210/gouvernement-depose-projet-de-loi-ottawa-ville-bilingue-services-francais-provincial
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067210/gouvernement-depose-projet-de-loi-ottawa-ville-bilingue-services-francais-provincial
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067210/gouvernement-depose-projet-de-loi-ottawa-ville-bilingue-services-francais-provincial
https://www5.tfo.org/onfr/aefo-remi-sabourin-candidat-pour-un-second-mandat/
https://www5.tfo.org/onfr/aefo-remi-sabourin-candidat-pour-un-second-mandat/
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Le 29 novembre, le journaliste Sébastien Pierroz de #ONfr (TFO) a écrit un article sur le point de 
vue de l’AEFO quant aux tests standardisés et sur d’autres options pour prendre le pouls de 
l’apprentissage des élèves, comme l’échantillonnage https://www5.tfo.org/onfr/les-tests-de-
loqre-toujours-dans-la-mire-de-laefo/. 
 
Le 1er décembre, le Toronto Star a publié un article sur le transfert du personnel enseignant qui a 
reçu des mesures disciplinaires, et où l’on fait mention de l’AEFO à la fin de l’article 
https://www.thestar.com/news/gta/2017/12/01/one-wrong-just-creates-another-wrong-how-
the-quiet-transfer-of-teachers-over-disciplinary-issues-has-lead-to-patterns-of-abuse-in-
schools.html?ct=t(On_the_Hill_and_in_the_News_July_287_28_2017)&mc_cid=bda635f1cd&mc_
eid=d8a6e6a0de . 

 
d) Affaires internes à l’AEFO  

 
a. Formation des déléguées syndicales et délégués syndicaux 

Le président a prononcé le discours d’ouverture à la formation des déléguées syndicales et 
des délégués syndicaux des unités 58 et 64, le 20 octobre dernier, à Toronto. Cette formation 
est en lien avec le résultat intermédiaire R2.2 du plan stratégique : les déléguées et délégués 
sont mieux outillés pour guider et informer les membres. 
 

b. Conférence pour le personnel suppléant 
Le président a prononcé le mot de bienvenue et a présenté un atelier sur la structure et le 
fonctionnement de l’AEFO. Il a pu répondu à des questions du personnel suppléant lors de la 
toute première conférence pour les suppléantes et les suppléants, le 25 novembre à 
Mississauga. Cette formation est en lien avec le résultat intermédiaire R2.1 du plan 
stratégique : les membres ont une connaissance accrue de leur association. 
 

c. Formation Plus qu’une pièce 
Le 1er décembre, le président a assisté à l’un des cinq ateliers régionaux Plus qu’une pièce, 
une formation offerte aux membres de l’AEFO pour appuyer le volet d’arts dramatiques du 
curriculum d’éducation artistique. 

  
 

e) Autres 
 
Appui au SEFPO 
Le président s’est déplacé à deux reprises aux piquets de grève du SEFPO au collège La Cité avec 
trois présidences locales à la fin octobre. De plus, la présidence a participé à un ralliement, le 27 
octobre, durant lequel il a prononcé une brève allocution d’appui. Cette activité est en lien avec le 
résultat intermédiaire R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans la 
communauté syndicale. 
 
Assemblée annuelle du Centre psychosocial 
Le président provincial a accompagné le président local de l’Unité 203 et des membres à l’AA du 
Centre psychosocial. François Boileau, commissaire aux services en français, était un des invités et 
il s’est entretenu avec les gens présents. Cette activité est en lien avec le résultat intermédiaire 
R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans la communauté francophone. 
 
Comité de gouvernance 
Le président a assisté au comité de gouvernance le 10 novembre. 

https://www5.tfo.org/onfr/les-tests-de-loqre-toujours-dans-la-mire-de-laefo/
https://www5.tfo.org/onfr/les-tests-de-loqre-toujours-dans-la-mire-de-laefo/
https://www.thestar.com/news/gta/2017/12/01/one-wrong-just-creates-another-wrong-how-the-quiet-transfer-of-teachers-over-disciplinary-issues-has-lead-to-patterns-of-abuse-in-schools.html?ct=t(On_the_Hill_and_in_the_News_July_287_28_2017)&mc_cid=bda635f1cd&mc_eid=d8a6e6a0de
https://www.thestar.com/news/gta/2017/12/01/one-wrong-just-creates-another-wrong-how-the-quiet-transfer-of-teachers-over-disciplinary-issues-has-lead-to-patterns-of-abuse-in-schools.html?ct=t(On_the_Hill_and_in_the_News_July_287_28_2017)&mc_cid=bda635f1cd&mc_eid=d8a6e6a0de
https://www.thestar.com/news/gta/2017/12/01/one-wrong-just-creates-another-wrong-how-the-quiet-transfer-of-teachers-over-disciplinary-issues-has-lead-to-patterns-of-abuse-in-schools.html?ct=t(On_the_Hill_and_in_the_News_July_287_28_2017)&mc_cid=bda635f1cd&mc_eid=d8a6e6a0de
https://www.thestar.com/news/gta/2017/12/01/one-wrong-just-creates-another-wrong-how-the-quiet-transfer-of-teachers-over-disciplinary-issues-has-lead-to-patterns-of-abuse-in-schools.html?ct=t(On_the_Hill_and_in_the_News_July_287_28_2017)&mc_cid=bda635f1cd&mc_eid=d8a6e6a0de
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Comité interne de l’assemblée annuelle (AA) 
Le président a participé à une rencontre, soit le 20 novembre. 

 
 
https://crd.aefo.on.ca/100000/1200 - Direction de l'Association/1230 - C.A/RAPPORTS_ACTIVITÉS/2017-
2018/3_Rapport_activites_presidence_Décembre2017_ébauche finale.docx 


