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RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’AEFO AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
En date du  12 juin 2017 

 
 

Conformément aux Statuts et Règlements de l’AEFO, paragraphe 8.4.4, le présent rapport a pour but 
d’informer le conseil d’administration (CA) des activités et des décisions du comité exécutif (CE), ainsi 
que des réunions qui ont eu lieu entre le 21 janvier et le 9 juin 2017. 
 
 

Activités du comité exécutif de l’AEFO 

 
Depuis le dernier rapport des activités de l’AEFO présenté au conseil d’administration (CA), le comité 
exécutif a tenu cinq réunions. 

 
 

Activités du président au nom du comité exécutif ou de l’AEFO 

 
Activités de la FCE 
 
Toute l’année, les membres du conseil d’administration de la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE) travaillent à l’échelon provincial et territorial au service des enseignantes et 
des enseignants. À l’échelon national, ils jouent un rôle important dans la mesure où ils établissent les 
priorités de la FCE et orientent l’action politique de celle-ci pour la défense de la profession 
enseignante et en faveur d’une éducation publique financée par l’État.  
 
Le CA de la FCE a tenu sa deuxième réunion de l’année les 11 et 12 avril 2017. Les membres du CA ont 
parlé en détail des dossiers courants et des questions soulevées par certaines décisions des tribunaux, 
la négociation collective et les élections provinciales.  
 
Le conseil d’administration a examiné avec attention et adopté le budget provisoire qui sera soumis à 
l’assemblée générale annuelle (AGA) et qui contient, entre autres, une proposition pour accroître d’un 
dollar le montant de la cotisation versée à la FCE, qui s’élèverait donc à 29,80 $ par membre cotisant. 
Le conseil d’administration a nommé un nouveau secrétaire général adjoint, Sylvain Cléroux, ancien 
président de l’Unité 65 de l’AEFO. Sylvain Cléroux a commencé dans ses nouvelles fonctions le 5 juin 
2017. L’AEFO le félicite et lui souhaite bonne chance dans ce nouveau poste. 
 
Activités de la FEO 
 
Le président et le directeur général et secrétaire-trésorier ont assisté aux réunions du comité exécutif 

(CE) de la Fédération des enseignantes et des enseignants (FEO). De plus, les représentantes et les 

représentants de l’AEFO au conseil d’administration (CA) de la FEO ont participé au forum de la FEO 

sur les pensions, en avril dernier. Ces mêmes personnes ont également participé à l’assemblée 

générale annuelle (AGA) du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 

(RREO), ainsi qu’à la deuxième réunion du CA de la FEO.  

 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf_bOS1KnUAhXk6IMKHWRkDUsQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.otpp.com%2Ffr%2F&usg=AFQjCNHU25xH2e_kZAyoI-KvxFITdeijdQ&sig2=eI_M6C-a_4isAA9Fa1D6Cg
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Activités du COEQ 
 
Le directeur général du Conseil ontarien d’évaluation des qualifications (COEQ), Ken Collins, a annoncé 

qu’il prendrait sa retraite à l’automne 2017. Un plan de succession a été mis en place et des entrevues 

auront lieu en juin, afin de trouver la personne qui le remplacera. 

Activités de réseautage politique 
 
En février, le président de l'AEFO a participé au dévoilement d’un monument dédié aux Franco-
Ontariennes et aux Franco-Ontariens à Queen’s Park, en présence de la ministre déléguée aux Affaires 
francophones de l’Ontario, l’honorable Marie-France Lalonde. 
 
En mars, le président a présenté, au nom de l’AEFO, un mémoire sur le Projet de loi 92, Loi modifiant 
la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires et apportant des modifications 
connexes à d’autres lois. Ce mémoire a été présenté au Comité permanent des affaires 
gouvernementales. 
 
Le président a participé à un dîner donné par le Economic Club of Canada à Toronto, en juin 2017, lors 
duquel la ministre de l’Éducation, l’honorable Mitzie Hunter, a donné un discours sur la littératie 
financière dans la nouvelle économie. 
 
Activités de réseautage avec des partenaires ou des parties prenantes de l’AEFO  
 
Le président de l'AEFO a participé à la rencontre nationale des présidences des syndicats 
d’enseignement qui s’est tenue à Vancouver du 28 au 31 mai 2017. Cette rencontre annuelle est un 
moment privilégié pour tisser des liens avec d’autres organismes syndicaux et développer des 
partenariats pour faire avancer la cause syndicale au pays. Le président a pu constater que les diverses 
organisations syndicales font face aux mêmes problématiques, que ce soit la violence au travail, le 
mieux-être des membres et leur santé mentale, ou encore les tendances des gouvernements en 
matière d’austérité et d’éducation. Il a été également question des différents rôles que joue le 
syndicat auprès de ses membres et des moyens déployés par les organisations syndicales pour mieux 
servir ses membres.  
 
Le président, la 1re vice-présidente et le directeur général et secrétaire-trésorier de l’AEFO ont 
participé à la conférence annuelle francophone en éducation (CAFÉ) qui a eu lieu à Shédiac, au 
Nouveau-Brunswick, du 7 au 9 mai 2017. Cette rencontre rassemble les leaders d’associations et de 
syndicats francophones en éducation du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick. 

 
Le président a également participé à l’AGA de la Fédération des enseignantes et des enseignants des 
écoles secondaires de l’Ontario (FEESO), qui se déroulait à Toronto du 11 au 13 mars 2017. 
 
Le président a continué à représenter l’AEFO et ses membres lors de nombreuses rencontres 
provinciales avec le ministère de l’Éducation et divers partenaires. Voici quelques-unes des rencontres 
auxquelles le président a participé : 

 PIPNPE et mentorat 

 Nouveau programme de maternelle et jardin 

 Collaboration professionnelle (NPP 159) 

 Groupe consultatif sur la petite enfance 

 Le mieux-être des élèves 

 Groupe de travail francophone  
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Activités internes  
 
Le président était présent à la table de négociation avec le gouvernement et les conseils scolaires. Ces 
rencontres ont débouché sur une entente pour une nouvelle convention collective, qui sera en 
vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.  Le président a également participé à l’assemblée 
annuelle (AA) de l’AEFO en février 2017 et il a pris part à la session de planification annuelle du comité 
exécutif le 5 mai.  
 
Activités médiatiques  
 

 Février 2017 : Radio-Canada (télévision et radio) et TFO ont fait mention de l’AEFO ou cité le 
président lors de l’assemblée annuelle de l’AEFO à Mississauga, en février 2017, notamment en 
lien avec le dossier de la pénurie du personnel enseignant dans les écoles de langue française de 
l’Ontario et de l’avenir de la gestion du Centre Jules-Léger. 

 Mars 2017 : les médias, dont #ONfr à TFO, ont repris les propos du président lors de sa 
présentation du mémoire concernant les modifications du gouvernement à la Loi de 2014 sur la 
négociation collective dans les conseils scolaires (LNCCS) 

 Avril 2017 : le président a pris part à une entrevue en direct à Unique FM Radio pour défendre la 
profession de l’enseignement à la lumière de la divulgation du salaire annuel des travailleuses et 
des travailleurs dans le secteur public en Ontario. 

 Mai 2017 : la publication officielle de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Nouvelles CSQ, a 
interviewé le président de l’AEFO sur la pertinence, ou la non-pertinence, d’un ordre professionnel 
pour le personnel enseignant.  

 Juin 2017 : #ONfr (TFO) a publié un article mentionnant que le président de l’AEFO était l’un des 
signataires d’un groupe de leaders francophones d’une lettre envoyée à la ministre du Patrimoine 
canadien, l’honorable Mélanie Joly, apportant leur appui à la nomination de Madeleine Meilleur 
comme nouvelle commissaire aux langues officielles du Canada. 

 
  

Activités diverses 
 
 
Le président et le directeur général et secrétaire-trésorier ont participé à la formation des membres 
du conseil d’administration (CA) pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Le président et le directeur général ont participé à la deuxième réunion de l’année des présidences 
d’unités, lors de laquelle il a notamment été question des programmes des unités. 
 
Le président a assisté à la formation des nouveaux membres de l’AEFO qui s’est tenue à Toronto les 7 
et 8 avril. Plus de 100 membres ont participé à cette formation qui, selon les rétroactions recueillies, a 
été très appréciée par les membres participants. 
 
Le président a participé à 13 des 16 assemblées annuelles 2017 organisées par les unités. Les 
membres de la province ont ainsi pu poser leurs questions à la présidence et connaitre davantage le 
travail que fait leur syndicat. 
 
Le président a assisté à trois réunions de comités exécutifs locaux, ce qui lui a permis d’avoir des 
échanges fructueux avec les élues et élus locaux. Il a également participé à un souper-causerie avec 
des déléguées syndicales et des délégués syndicaux d’une unité.  
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Décisions du comité exécutif de l’AEFO 

 
Réunion du 15 février 2017 – par conférence téléphonique 
 
Que l’AEFO présente la candidature de Léonie Tchatat pour le prix de promotion de l’éducation 
publique de la FCE de 2017. 
 
Réunion du 6 mars 2017 – par conférence téléphonique 
 
Que le comité exécutif adopte en principe les recommandations du mémoire portant sur le Projet de 
Loi 92. 
 
Réunion du 31 mars 2017 
 
Que les quatre bourses de 800 $ visant à appuyer les membres dans leur formation en cours d’emploi 
soient octroyées à : 
• Darling Alexandre (64) 
• Sylvain Bastien (64) 
• Martine Bellefleur (59) 
• Emmanuelle Lambert-Lemoine (59) 
 
Que quatre bourses de 200 $ visant à permettre à des membres de l’AEFO de travailler auprès de 
collègues de pays en voie de développement dans le cadre de projets internationaux axés sur la 
formation soit octroyée à : 
• Nathalie Doyle (59) 
• Josée Reine Poirier (59) 
• Jocelyne Trottier (59) 
• Céline Simpson (59) 
 
Que les quatre bourses de 300 $ visant à fournir une aide aux aspirantes et aspirants à la noble 
profession de l’enseignement en français langue première soient octroyées à : 
• Marie-Josée Sanche (Université d’Ottawa campus Ottawa) 
• Liliane Alledji (Université d’Ottawa campus Toronto) 
• Doris Chrystel Mbiale Ngueya (Université d’Ottawa campus Windsor) 
• Patrick Vaillancourt (Université Laurentienne) 
 
Que le comité exécutif approuve la participation de l’AEFO au comité organisateur pour la 
planification d’une session de travail organisée conjointement avec le CODELF, l’ADFO et le ministère 
de l’Éducation, pour la mise en œuvre de la NPP 159. 
 
Que le comité exécutif approuve la participation de l’AEFO à une session de travail organisée 
conjointement avec le CODELF, l’ADFO et le ministère de l’Éducation, pour la mise en œuvre efficace 
de la NPP 159 dans les conseils scolaires de langue française. 
 
Que le « Réseau Échange » de l’AEFO soit démantelé. 
 
Que le comité exécutif recommande en principe au conseil d’administration  de l’AEFO l’adoption de 
la politique et procédures sur le remboursement des  dépenses engagées pour les activités de l’AEFO, 
tel que présenté et modifié au document exécutif #109. 
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Que la proposition suivante soit déposée : 
« Que l’AEFO fournisse des lignes directrices qui explicitent les procédures à  suivre en ce qui a trait à 
la composition des délégations à l’AA de l’AEFO. » 
 
Que l’AEFO contribue une cotisation d’une somme de 2 250 $ au CSFEF. 
 
Réunion du 6 mai 2017 
 
Que l’AEFO donne son appui au Réseau des services en français dans sa recommandation que 
l’identité linguistique soit captée au moment du renouvellement de la carte santé. 
 
Que la direction générale présente un projet de modification au règlement de façon à permettre à un 
membre qui prend sa retraite de conserver son statut de membre afin de maintenir son poste électif 
jusqu’à ce qu’elle ou il ait eu l’occasion de compléter une journée de suppléance ou d’occuper un 
poste temporaire. 
 
Réunion du 9 juin 2017 
 
Que l’AEFO accorde jusqu’à 1 500 $ sur présentation de reçus à la campagne  de Francine LeBlanc-
Lebel aux fins du poste sollicité comme membre du comité exécutif de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE). 
 
Que l’AEFO accorde un don de 500 $ à l’Association pour la promotion de la réussite scolaire pour 
l’organisation de son gala de mérite. 
 
 
MG/jm 
 

Https://crd.aefo.on.ca/100000/1200 - Direction de l'Association/1230 - C.A/RAPPORTS_ACTIVITÉS/2016-2017/Rapport_activites_juin 

2017.docx 


