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

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

Centres Jules-Léger  
Le gouvernement déposera un projet de loi cet automne pour que la gouvernance du Centre 
Jules-Léger soit faite « par les francophones, et pour les francophones ».  
 
Université franco-ontarienne 
Le 28 août, le gouvernement a annoncé qu’il allait de l’avant avec les recommandations du 
rapport du Conseil de planification pour une université de langue française, présidé par 
Mme Dyane Adam, pour la création d’une université de langue française dans le centre et le sud-
ouest de l’Ontario. Bien qu’il soit important de s’assurer que toutes les régions soient desservies, 
l’AEFO a reçu positivement le rapport, et croit que c’est un pas vers la bonne direction. Depuis 
l’annonce, le président a participé, le 22 septembre, au déjeuner du Club canadien à Toronto, en 
présence de Mme Adam. Celle-ci a fourni plus de détails et de contexte pour la mise en place de 
l’université franco-ontarienne.  

 
b. Santé 

Comme il existe peu de données documentant l'état de santé des francophones, la prestation des 
services de santé en français ou l'utilisation des services par les francophones de l'Ontario, le 
président a envoyé, en juin dernier, une lettre au ministre de la Santé et des soins de longue 
durée afin de réclamer que l'identité linguistique fasse partie intégrante du processus de 
renouvellement de la carte santé des Ontariennes et Ontariens. Plus précisément, l’AEFO a 
demandé au Ministère d’inclure les deux questions suivantes dans le processus de 
renouvellement de la carte santé en Ontario : 
1. Quelle est votre langue maternelle? 
2. Si votre langue maternelle n’est ni le français, ni l’anglais, dans quelle langue officielle du 

Canada êtes-vous le plus à l’aise? 
 
Le président a ensuite fait un suivi sur le dossier en réitérant à la ministre des Affaires 
francophones, l’honorable Marie-France Lalonde, l’importance d’ajouter ces questions. D’autre 
part, le président a l’intention de soulever cette question avec Patrick Brown, chef du Parti 
progressiste-conservateur de l’Ontario, lors d’une rencontre prévue en octobre 2017. Cette 
activité est en lien avec le résultat R2.4 du plan stratégique : les objectifs de la mission sociale de 
l’AEFO sont atteints, et le R2.5 : l’AEFO a une présence remarquée dans la communauté 
francophone.  

 
c. Fait français 

Festival franco-ontarien 
Le président a participé à l’ouverture officielle du festival le 15 juin, en présence de la secrétaire 
générale de la Francophonie, Son Excellence Michaëlle Jean, de l’Administrateur de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), Adama Ouane, de la première ministre de l’Ontario, 
l’honorable Kathleen Wynne et de la ministre des Affaires francophones, l’honorable Marie-
France Lalonde. Sa participation est en lien direct avec le résultat R2.5 du plan stratégique : 
l’AEFO a une présence remarquée dans la communauté francophone.  
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Inauguration de la route de Champlain 
Le président était présent à l’inauguration de la route de Champlain, le 21 juin à Ottawa, un tout 
nouveau circuit touristique mettant en valeur la culture et le patrimoine francophone et qui 
s'étendra sur 1 500 km de Hawkesbury à Parry Sound en passant par Hawkesbury, Ottawa, 
Pembroke, et North Bay. Sa participation est en lien direct avec le résultat R2.5 du plan 
stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans la communauté francophone.  

 
2. Partenaires, collaborateurs et intervenants importants pour l’AEFO 

 
a. Associations ontariennes  

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

Le 7 septembre, le président a assisté à une conférence de presse organisée par l’AFO et la 
Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) afin d’appuyer et 
signaler l’intérêt des communautés francophones en situation minoritaire au pays à accueillir 
des demandeurs d’asile. Ce geste est en lien direct avec le résultat R2.5 du plan stratégique : 
l’AEFO a une présence remarquée dans la communauté francophone. Pour plus d’information, 
voir : https://monassemblee.ca/les-communautes-francophones-et-acadiennes-pretes-a-
accueillir-les-demandeurs-dasile-francophones-en-provenance-des-etats-unis/.  
Le 26 septembre, le président a participé au 3e déjeuner French-ment bon! organisé par l’AFO 
à Queen’s Park pour célébrer la Journée des franco-ontariennes et des franco-ontariens. 
Plusieurs élues et élus provinciaux étaient présents. Le président a ensuite assisté à la période 
des questions à l’Assemblée législative de l’Ontario. Sa participation est en lien direct avec le 
résultat R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans la communauté 
francophone.  

 
ii. Fondation franco-ontarienne (FFO) 

Le président a pris part au bien-cuit de Mariette Carrier-Fraser le 3 octobre à Ottawa. Madame 
Carrier-Fraser a travaillé pendant plus de 35 ans dans le système d’éducation provincial en 
Ontario, en commençant sa carrière comme enseignante à l’élémentaire dans le nord de 
l’Ontario pour finir comme sous-ministre adjointe responsable de l’éducation en langue 
française au ministère de l’Éducation (MEO), lors de sa retraite en 1997. Ce fut aussi une 
occasion de réseautage avec des leaders dans divers domaines de la communauté franco-
ontarienne. Cette activité est en lien avec le résultat R2.5 : l’AEFO a une présence remarquée 
dans la communauté francophone.  

 
iii. Filiales sœurs (OECTA, FEEO et OSSTF) 

Le président était présent à l’assemblée annuelle et au banquet de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) le 16 août. M. Sam 
Hammond a été réélu à la présidence pour un autre mandat. La participation du président est 
en lien direct avec le résultat R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans 
la communauté syndicale.  

 
  

https://monassemblee.ca/les-communautes-francophones-et-acadiennes-pretes-a-accueillir-les-demandeurs-dasile-francophones-en-provenance-des-etats-unis/
https://monassemblee.ca/les-communautes-francophones-et-acadiennes-pretes-a-accueillir-les-demandeurs-dasile-francophones-en-provenance-des-etats-unis/
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iv. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) 
1. Comité exécutif 

Le président, le directeur général et la représentante de l’AEFO au Bureau des gouverneurs 
ont participé aux rencontres du CE en août et en septembre. Voici une liste de certains 
sujets lors de ces rencontres : organisation d’une suite d’accueil parrainée par la FEO et 
des quatre filiales lors de la convention du Parti conservateur de l’Ontario qui aura lieu les 
24 et 25 novembre 2017; mise à jour du comité provincial du bien-être, du comité sur 
l’offre et la demande en enseignement et sur le nouveau plan d’action provincial sur 
l’équité. 

 
2. Bureau des gouverneurs 

Le président, accompagné des neuf représentantes et représentants de l’AEFO à la FEO ont 
participé à l’AGA de la FEO à Markham les 21 et 22 août. À l’ordre du jour : réception des 
états financiers audités et des rapports de nombreux comités, ainsi que des présentations 
de l’honorable Mitzie Hunter, ministre de l’Éducation, Greg Essensa, le directeur général 
des élections de l’Ontario, et le journaliste Robert Fisher, qui a fait un survol du portrait 
électoral en Ontario. La FEO a aussi rendu hommage à deux membres de l’AEFO : Claire 
Bélanger et Marie-France Grégoire-Cayer, qui sont devenues membres émérites de la FEO, 
pour leur engagement envers l’approche culturelle de l’enseignement.  

 
b. Associations nationales  

i. Conférence des associations francophones de l’éducation (CAFÉ) 

Cette année, l’AEFO sera hôte de CAFÉ, et le président a déjà pris part à une rencontre de 
préparation pour la conférence annuelle, qui aura lieu du 13 au 15 mai, 2018, à Ottawa. Cette 
activité est en lien avec le résultat R2.5 : l’AEFO a une présence remarquée dans la 
communauté francophone.  

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

Le président, la première vice-présidente, Nathalie Drolet, et le deuxième vice-président, 
Pierre Cyr, étaient présents lors du forum canadien sur l’éducation publique de la FCE (10-11 
juillet 2017), où des sujets tels que la technologie éducationnelle et la personnalisation, la 
standardisation, la privatisation, et la mise en données de l’éducation, ont été abordés. Le 
nouveau site Web www.wetheeducators.com en lien avec les sujets abordés a été dévoilé sur 
place.  
 
Lors de l’assemblée annuelle (AA) de la FCE (12-14 juillet 2017), Francine LeBlanc-Lebel, 
conseillère au CA de l’AEFO, a été élue une des vice-présidentes au comité exécutif (CE) de la 
FCE. L’assemblée a aussi voté en faveur de l’augmentation de la cotisation d’un dollar par 
membre équivalent à temps plein (ETP).  

 

iii. Autres 
Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)  
Du 28-30 septembre, le président a participé au 70e congrès de l’ACELF à Calgary, le plus 
grand rassemblement multiréseau du milieu de l’éducation francophone au Canada. Le 
congrès est en lien avec le résultat R2.5 : l’AEFO a une présence remarquée dans la 
communauté francophone.  
  
 

http://www.wetheeducators.com/
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Comité consultatif du français langue première (CCFLP) 
En tant que membre de ce comité, le président a pris part à une rencontre le 18 septembre, 
où il a été question de l’organisation du symposium en février 2018 à Winnipeg. Cette 
rencontre est en lien avec le résultat R2.5 : l’AEFO a une présence remarquée dans la 
communauté francophone.  

 
3. Instances gouvernementales et politiques 

a. Ministère de l’Éducation 
i. Rencontres avec la Ministre 

Le 27 septembre, le président a abordé les sujets suivants avec l’honorable Mitzie Hunter à 
Queen’s Park : pénurie du personnel enseignant, collaboration professionnelle, plan d’action 
sur l’équité et l’inclusion, harcèlement et violence au travail, et bien-être des élèves et mieux-
être du personnel enseignant. Cette rencontre est en lien avec le résultat R1.1 du plan 
stratégique : l’AEFO est consultée dans le développement des initiatives de ses partenaires et 
des initiatives gouvernementales, et le résultat R1.2 : l’AEFO est impliquée dans la mise en 
œuvre de nouvelles initiatives.   

 
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 comme représentant de l’AEFO à une rencontre du comité consultatif 
pour le bien-être des élèves, un regroupement d’une trentaine de dirigeantes et de dirigeants 
du monde de l’éducation et de la santé.  Il a été question du Plan d’action ontarien pour 
l’équité en matière d’Éducation 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/education_equity_plan_fr.pdf.  Cette rencontre est en 
lien avec le résultat R1.1 du plan stratégique : l’AEFO est consultée dans le développement 
des initiatives de ses partenaires et des initiatives gouvernementales, et le résultat R1.2 : 
l’AEFO est impliquée dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives.  
 
Sous-comité provincial du mieux-être des membres 
La première rencontre a eu lieu par téléconférence le 24 août, où le président et les autres 
partenaires en éducation et membres du comité on fait état de la situation dans leurs groupes 
respectifs. Une deuxième rencontre a eu lieu le 4 octobre. Cette rencontre est en lien avec le 
résultat R1.1 du plan stratégique : l’AEFO est consultée dans le développement des initiatives 
de ses partenaires et des initiatives gouvernementales, et le résultat R1.2 : l’AEFO est 
impliquée dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives.  

 

b. Parti progressiste-conservateur de l’Ontario 
Le président a participé à la célébration du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario de la 
Journée des franco-ontariennes et franco-ontariens le 25 septembre à Queen’s Park avec le chef 
du parti, Patrick Brown, et d’autres députés de son parti. Cette célébration est en lien avec le 
R2.5 du plan stratégique : l’AEFO a une présence remarquée dans la communauté francophone.  

 

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. 
 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/education_equity_plan_fr.pdf
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Le 29 août 2017, le président a fait une entrevue à #ONfr (TFO) sur la pénurie du personnel 
enseignant : http://www5.tfo.org/onfr/la-penurie-denseignants-francophones-continue-
dinquieter/. 
 
Le 6 septembre 2017, le président a commenté l’annonce du ministère de l’Éducation de 
moderniser le curriculum scolaire et les bulletins dans les écoles de l'Ontario lors d’une entrevue à 
la radio de Radio-Canada (Toronto) : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-
pointe-toronto. 
 
Le 7 septembre 2017, la présence de l’AEFO a été notée dans un article du quotidien Le Droit sur la 
francophonie hors Québec qui est prête à accueillir les demandeurs d'asile : 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201709/07/01-5131156-demandeurs-
dasile-les-communautes-hors-quebec-se-mobilisent.php. 
 
Le 20 septembre 2017, le président a fait une entrevue à #ONfr (TFO) sur l’impact des tests 
standardisés sur la charge de travail du personnel enseignant et des solutions possibles : 
http://www5.tfo.org/onfr/tests-de-loqre-des-bons-resultats-a-nuancer/. 
 
Le 5 octobre 2017, le président a accordé une entrevue au journal Le Droit dans le cadre d’un 
cahier spécial sur la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Plus précisément, il a 
abordé la question de l’impact de la technologie et de la relation entre le parent et le personnel 
enseignant sur la charge de travail de l’enseignante ou de l’enseignant en salle de classe 
http://www.ledroit.org/production/cahiers/171005-journee-mondiale-des-
enseignants/index.html. 
 

 
4. Affaires internes à l’AEFO  

a. Formation des présidences locales 

Le président a participé à la formation des trois nouvelles présidences en septembre et a fait un 
survol, entre autres, de la place de l’AEFO dans le système d’éducation ontarien, du 
fonctionnement d’une unité, du rôle du comité exécutif et de la représentation auprès de 
l’employeur. Cette formation est en lien avec le résultat R2.2 du plan stratégique : les présidences 
sont mieux outillées pour guider et informer les membres.  

 
b. Rencontre conjointe avec les présidences locales et agentes et agents 

Le président a participé à la formation des agentes et agents les 20 et 21 septembre et a présenté, 
entre autres, une mise à jour sur la NPP 159, ainsi que les dossiers professionnels (ex. la 
collaboration professionnelle), une mise à jour sur l’assemblée annuelle de février 2018 et 
l’ébauche du code de conduite des présidences locales pour leur rétroaction. Cette rencontre est 
en lien avec le résultat R2.2 du plan stratégique : les présidences sont mieux outillées pour guider 
et informer les membres. 

 
5. Autres 

Symposium du Réseau EdCan présenté par ACE  
Le président a participé au Symposium du Réseau EdCan présenté par ACE pour les leaders chargés du 
mieux-être de leur communauté scolaire : https://www.edcan.ca/event/well-being-a-key-to-
success/?lang=fr. Sa participation est en lien direct avec l’axe 1 du plan stratégique, c’est-à-dire le m 
mieux-être des membres.  

http://www5.tfo.org/onfr/la-penurie-denseignants-francophones-continue-dinquieter/
http://www5.tfo.org/onfr/la-penurie-denseignants-francophones-continue-dinquieter/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201709/07/01-5131156-demandeurs-dasile-les-communautes-hors-quebec-se-mobilisent.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201709/07/01-5131156-demandeurs-dasile-les-communautes-hors-quebec-se-mobilisent.php
http://www5.tfo.org/onfr/tests-de-loqre-des-bons-resultats-a-nuancer/
http://www.ledroit.org/production/cahiers/171005-journee-mondiale-des-enseignants/index.html
http://www.ledroit.org/production/cahiers/171005-journee-mondiale-des-enseignants/index.html
https://www.edcan.ca/event/well-being-a-key-to-success/?lang=fr
https://www.edcan.ca/event/well-being-a-key-to-success/?lang=fr


6 
 

 

Comité interne de l’assemblée annuelle (AA) 
Le président a participé à deux rencontres, soit le 13 septembre et le 3 octobre. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2017.docx 


