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Plan stratégique 2014-2018  

Cette section reflète la structure du plan stratégique. Ainsi les réalisations, activités et dossiers de 2016-2017 sont associés à l’un des 11 
résultats du plan stratégique et sont présentés sous le principal résultat auquel ils contribuent.  
 

Nota : la troisième collecte de données couvre la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017.  
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Introduction et mise en contexte 
En 2014, l’AEFO a entrepris une consultation approfondie auprès de ses élues et de ses élus, son personnel ainsi que des intervenantes et des 
intervenants dans la communauté. Cette consultation a permis à l’AEFO de s’interroger sur la pertinence et l’efficacité de ses services et de ses 
activités. C’est suite à cette consultation qu’est né le plan stratégique 2014-2018, adopté par le conseil d’administration (CA) en février 2015. 
L’adoption du plan stratégique a permis un changement de culture, c’est-à-dire une gestion axée sur les résultats.  
 
Cette grande feuille de route qu’est le plan stratégique définit les orientations stratégiques de l’AEFO jusqu’en 2018 et assure que les ressources 
sont orientées vers les dossiers importants découlant de sa mission. L’AEFO a présenté une première collecte de données à l’assemblée annuelle 
(AA) en février 2016 et une deuxième collecte de données au conseil d’administration (CA) en janvier 2017. Les résultats qui suivent 
représentent la troisième collecte de données du plan stratégique (janvier 2017 à avril 2017) et sont structurés selon trois axes, les trois résultats 
stratégiques et les 11 résultats intermédiaires du plan (voir tableau du plan stratégique à la page 2). Les indicateurs ciblés pour analyser les 
résultats sont déterminés avant chaque collecte de données.  
 

AXE 1 : MIEUX-ÊTRE DES MEMBRES R1. LE MIEUX-ÊTRE DES MEMBRES S’EST 
AMÉLIORÉ 

RÉSULTAT 1.1 : L’AEFO est consultée dans le développement des 
initiatives de ses partenaires et des initiatives gouvernementales pour les 
membres 
 
Consultation du ministère de l’Éducation (EDU) auprès de l’AEFO provinciale  
 
L’AEFO continue d’être consultée régulièrement sur le développement 
d’initiatives. Cependant, on dénote une diminution du nombre de consultations en 
lien avec la ratification du Protocole d’accord central (PAC) signé à l’automne 2015 
(par ex. deux rencontres avec le Groupe de travail francophone dans la 3e collecte 
de données comparativement à six rencontres lors de la 2e collecte). Certains 
facteurs peuvent expliquer cette diminution, comme un laps de temps plus bref 
pour la période de la collecte de données actuelle, et le fait que la période de la 3e 
collecte de données a lieu au même moment que la prolongation des conventions 
collectives entre janvier et avril 2017. 
 
Quoiqu’il en soit, on constate un nombre élevé de consultations de la part du 
gouvernement auprès de l’AEFO entre janvier et avril, notamment le projet de loi 
92, où l’AEFO a présenté un mémoire concernant les modifications du 

Survol d’activités/réalisations pour l’atteinte du 
résultat 1.1 
 
Consultation du ministère de l’Éducation (EDU) auprès de 
l’AEFO provinciale  
 

 Deux consultations auprès de l’AEFO au Groupe de 
travail francophone (GTF) sur les initiatives du 
ministère de l’Éducation. 

 Une consultation en grand groupe et quatre 
consultations en sous-comités auprès de l’AEFO au 
Comité provincial sur les initiatives ministérielles. 

 Deux consultations (en personne et téléconférence) 
auprès de l’AEFO au comité de l’équipe de 
transformation pour la NPP 159 (la collaboration 
professionnelle).  

 Une consultation auprès de l’AEFO au programme 
d’insertion professionnelle du nouveau personnel 
enseignant (PIPNPE). 
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gouvernement à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils 
scolaires (LNCCS).  
Consultation des unités aux comités paritaire et d’orientation 
 
Sur les 10 des 16 unités qui ont fourni des données, un total de 132 sujets tels que 
la Note politique/programmes 159 sur la collaboration professionnelle (NPP159) 
et les journées pédagogiques ont été apportés à un des deux comités en province. 
Cependant, les données n’existent pas quant au nombre de recommandations 
retenues aux comités paritaire et d’orientation. Notons par contre que 75 % des 
unités de district ont consulté le comité paritaire ou d’orientation sur la 
collaboration professionnelle (NPP 159). Les constats démontrent que les conseils 
scolaires n'ont pas la même vision de conseil à conseil sur la collaboration 
professionnelle et que ceux-ci et les unités de district ont des différends quant à la 
collaboration professionnelle. 
 

 Deux consultations auprès de l’AEFO en grand groupe 
et deux consultations en sous-comités au comité sur 
l’offre et la demande. 

 Deux consultations auprès de l’AEFO pour le 
Programme d'apprentissage et de leadership du 
personnel enseignant (PALPE). 

 Deux consultations pour Décision Tree-2. 

 Deux rencontres avec le Groupe de travail mixte du 
ministère de l’Éducation en réponse aux appels à 
l’action de la Commission de vérité et de 
réconciliation. 

 Une rencontre avec le Comité consultatif provincial de 
mise en œuvre de la Stratégie pour l’éducation des 
adultes. 

 Une rencontre de séance de travail régionale 
maternelle et jardin d'enfants. 

 Participation de l’AEFO au Colloque provincial sur les 
occasions d’apprentissage en dehors de la journée 
d’école. 

 Consultation auprès de l’AEFO pour la 
Recommandation professionnelle – Mieux réagir à 
l’intimidation entre élèves de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants (OEEO). 

 Trois consultations auprès de l’AEFO pour le comité 
provincial sur la santé et sécurité. 

RÉSULTAT 1.2 : L’AEFO est impliquée dans la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives 
 
Par l’entremise du Groupe de travail francophone (GTF), l’AEFO continue de 
participer à la mise en œuvre d’initiatives pour les membres qui enseignent les 
mathématiques à l’élémentaire (1re à la 8e année) et ceux qui enseignent le cours 
de mathématiques appliqué en 9e année, ainsi que le nouveau programme 
maternelle-jardin. 
 

Survol d’activités/réalisations pour l’atteinte du 
résultat 1.2 
 

 Compilation de résultats de trois sondages de 
rétroaction des membres sur les initiatives 
ministérielles, telles qu’un sondage sur les initiatives 
pour les membres qui enseignent en maternelle-jardin, 
un sondage sur les initiatives pour les membres qui 
enseignent les mathématiques à l’élémentaire (1re à la 
8e année) et un sondage pour les membres qui 
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À partir de données de trois sondages à l’automne 2016 auprès des groupes de 
membres mentionnés ci-haut, des recommandations ont été déposées au 
ministère de l’Éducation.  
En voici des exemples : pour la stratégie des mathématiques, les résultats des 
sondages démontrent qu’il y a un besoin de mieux saisir la différence entre un 
lead (responsable) et un facilitateur. Pour le programme maternelle-jardin, les 
membres souhaitent que la formation soit offerte directement au personnel 
enseignant, plutôt qu’aux conseillères pédagogiques et conseillers pédagogiques 
et au personnel du siège social des conseils scolaires. 

donnent le cours de mathématiques appliqué en 9e 
année. 

 Compilation des résultats d’un sondage de rétroaction 
des membres sur le guide d’appui pour les bulletins. 

 Mise à jour et révision du guide d’appui pour faire 
suite à la rétroaction des membres qui ont pris part au 
sondage. 

 

RÉSULTAT 1.3 : Les membres sont soutenus et appuyés pour s’assumer 
dans leur espace professionnel 
 
Que ce soit une bonne participation de membres à la conférence des nouveaux 
membres, ou l’achalandage du site Web sécurisé lors des discussions sur la 
prolongation des conventions collectives, la tendance observée pour l’atteinte de 
ce résultat continue à être encourageante. 
 
En effet, au cours de cette période de collecte, 1 844 membres uniques ont visité 
le site Web sécurisé de l’AEFO, en moyenne tous les mois. Une période de pointe a 
été enregistrée en janvier 2017 avec 3 765 connexions de membres uniques. Cet 
achalandage peut s’expliquer par le désir d’en apprendre davantage sur le 
protocole d’accord central (PAC) conclu en vue de la prolongation des conventions 
collectives. En comparaison, au cours de mars et avril 2017, 851 et 823 membres 
uniques se sont connectés au site Web sécurisé de l’AEFO. À noter également que 
l’AEFO n’a pas actualisé son Réseau/Échange, mais plutôt validé sa pertinence. 
Depuis, le Réseau Échange a été démantelé. 
 
Appui et soutien  
Des formations et rencontres locales et provinciales ont été organisées pour les 
nouveaux membres, les membres occupant un poste de suppléance ou 
temporaire, les déléguées syndicales et délégués syndicaux et sur l’intimidation en 
milieu de travail.  

Survol d’activités/réalisations pour l’atteinte du 
résultat 1.3 
 
 88 % des activités prévues dans le cadre de ce résultat 

ont été réalisées, soit 15 sur 17. 

 1 844 membres uniques ont visité le site Web sécurisé 
de l’AEFO, en moyenne chaque mois. 

 Mise à jour des capsules d’information pour les 
membres dans la section sécurisée des membres du 
www.aefo.on.ca pour les appuyer dans leur espace 
professionnel. 

 352 membres ont participé à des activités de 
formation et d’appui. 

 91 nouveaux membres réguliers de l’AEFO (cinq ans ou 
moins) ont participé à la conférence des nouveaux 
membres en avril 2017.  

 Unités locales : selon les données recueillies par neuf 
unités sur 16, 261 membres ont participé à des 
activités locales de formation. 

 
 
 

 

 
  

http://www.aefo.on.ca/
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AXE 2 : RAYONNEMENT ET INFLUENCE DE L’AEFO R2. L’AEFO EST RECONNUE POUR SON 
LEADERSHIP SOCIAL ET SES POSITIONS SONT 
PRISES EN COMPTE 

RÉSULTAT 2.1 : Les membres ont une connaissance accrue de leur 
association 
 
Le taux d’exécution des activités de ce résultat a augmenté de 12 % depuis la 
dernière période de cueillette de données (avril à novembre 2016). En effet, 
91 % des activités prévues dans le cadre de ce résultat ont été réalisées.  
 
La moyenne d’ouverture des publications envoyées aux membres de l’AEFO 
entre le 1er janvier et le 30 avril 2017 est de 48 %. Cela représente une 
augmentation de 6 % depuis la dernière période de collecte de données (avril à 
novembre 2016), possiblement à cause de la période de la prolongation des 
conventions collectives, un sujet qui pourrait susciter un plus grand intérêt de la 
part des membres. Lors de cette période, l’AEFO a fait 50 envois de quatre 
différentes publications, dont principalement l’Info NÉGOS, à cause de la 
période de la prolongation des conventions collectives. 
 
Les abonnements et les affichages aux différents réseaux sociaux de l'AEFO ont 
continué à augmenter de façon constante, mais moins rapidement que lors de 
la dernière collecte de données. Il est important de noter que ce ne sont pas 
que les membres qui peuvent s’abonner aux différents réseaux sociaux.  
 
Il demeure aussi difficile de mesurer l’intérêt et le niveau de connaissance des 
membres qui ne s’informent pas par Internet ou via les envois électroniques des 
publications de l’AEFO. 

Survol d’activités/réalisations pour appuyer l’atteinte 
du résultat 2.1 
 

 Augmentation d’abonnements aux différents réseaux 
sociaux de l’AEFO : Facebook provincial +2 %; Facebook 
présidence +0,6 %; Twitter provincial +3,2 %; Twitter 
présidence +8 %; Instagram +11,5 %; YouTube +12,5 %; 
LinkedIn + 1,3 %. 

 Publications pour que les membres connaissent mieux 
l’AEFO (50 publications entre janvier et avril 2017) : 
Info NÉGOS (38), Info AEFO (4), En Bref (4), 
Communiqués (4). 

 
 

RÉSULTAT 2.2 : Les présidences et déléguées et délégués sont mieux 
outillés pour guider et informer les membres 
 
Les résultats de la 3e collecte de données démontrent que l’AEFO appuie, de 
façon continue, les présidences et les déléguées syndicales et les délégués 
syndicaux. En effet, 100 % des activités prévues dans le cadre de ce résultat ont 
été réalisées.  
 

Survol d’activités/réalisations pour appuyer l’atteinte 
du résultat 2.2 
 

 Déléguées syndicales et délégués syndicaux : taux de 
satisfaction quant aux outils pour guider et informer les 
membres : 
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À titre d’exemple, l’AEFO a effectué un sondage de satisfaction en ligne auquel 
ont répondu 291 déléguées syndicales et délégués syndicaux quant aux outils 
disponibles. Le taux de satisfaction des différents outils se situe à 76 %. 
 
L’AEFO a constaté que la trousse Web pour les déléguées et délégués, les 
capsules d’information et la formation en ligne étaient des ressources 
inconnues pour 25 % des répondantes et des répondants au sondage, ce qui a 
un impact sur le taux de satisfaction de ces outils. En effet, au cours de cette 
période de collecte, aucun membre n’a consulté la trousse Web destinée aux 
déléguées syndicales et délégués syndicaux sur le site Web sécurisé des 
membres. L’AEFO constate qu'une meilleure communication des outils 
disponibles aux déléguées syndicales et délégués syndicaux serait souhaitable, 
car ces derniers ne connaissent pas tous les outils mis à leur disposition. 
 
Dans le sondage, il est ressorti que la création de messages-clés conçus 
spécialement pour les déléguées et délégués afin de les aider à répondre aux 
questions de leurs collègues sur des sujets de l’heure serait le nouvel appui le 
plus pertinent à développer. 
 
Dix présidences sur 16 ont aussi répondu à un sondage portant sur leur taux de 
satisfaction face aux outils mis à leur disposition; ce taux se situe à 91 %. 
 
 

 Le petit GDS – 75 % 
 La trousse Web – 69 % 
 Les formations régionales – 77 % 
 L’Info AEFO – 86 % 
 L’Info NÉGOS – 88 % 
 Le Point – 84 % 
 L’En bref – 80 % 
 Les capsules d’information – 66 % 
 La formation en ligne – 55 % 

 

 Présidences locales (10 sur 16): taux de satisfaction 
quant aux outils disponibles pour guider et informer les 
membres : 
 Le guide des présidences d’unité – 90 % 
 Les réunions et formations en présentiel destinées 

aux présidences (deux fois par année) – 100 % 
 Les téléconférences – 70 % 
 Les messages-clés préparés par le service des 

communications – 100 % 
 Le matériel de formation développé par le bureau 

provincial pour les formations locales – 100 % 
 Les notes de service – 100 % 
 Les publications de l’AEFO – 80 % 
 Les capsules d’information sur le site Web sécurisé 

de l’AEFO – 100 % 
 La formation en ligne – 80 % 
 Les sites Web (p.ex., public, sécurisé, AA) – 80 % 

 

RÉSULTAT 2.3 : Les membres participent activement aux occasions 
d’échanges avec l’AEFO et ses parties prenantes 
 
Visite des lieux de travail  
 
Un total de neuf unités sur 16 ont fourni des données en lien avec le taux de 
participation des membres aux rencontres des présidences dans les lieux de 
travail. Le taux moyen de participation pour ces unités demeure élevé, soit à 

Survol d’activités/réalisations pour appuyer l’atteinte 
du résultat 2.3 
 

 Participation des membres aux rencontres avec les 
présidences dans le cadre des visites de lieux de travail : 
le taux moyen de participation est de 67 %. 
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67 %. Le taux confirme la pertinence des visites des présidences dans les lieux 
de travail comme occasion d’échanger activement avec les membres.  
 
 
Trois unités qui ont fourni des données ont réussi à visiter chaque lieu de travail 
au moins une fois au cours de l’année.  
 
Assemblées annuelles des unités 
 
Toutes les unités de l’AEFO ont fourni des données pour leurs assemblées 
annuelles (AA). Le taux de participation des membres aux AA des unités a été 
comptabilisé selon deux catégories : les assemblées annuelles à invitation 
ouverte (invitation lancée à tous les membres de l’unité), et les assemblées 
annuelles avec une invitation restreinte (lancée aux membres délégués 
seulement.) Le taux moyen de participation pour les assemblées annuelles à 
invitation ouverte est de 39 %, tandis que le taux moyen de participation pour 
les assemblées annuelles à invitation restreinte (membres délégués seulement) 
se situe à 58 %. On dénote un taux de participation plus élevé avec les 
assemblées annuelles à invitation restreinte (membres délégués seulement). Ce 
résultat plus élevé pourrait indiquer que les éléments d’engagement et de 
responsabilité sont des facteurs déterminants dans la participation des 
membres aux assemblées annuelles. Les données démontrent aussi que les 
années d’élections de présidences ont tendance à attirer une plus grande 
participation.  
 
Il est important d’ajouter que les calculs n’ont pas été comptabilisés de la même 
façon pour toutes les unités. Par exemple, certaines des unités avec des AA à 
invitation ouverte ont inclus les membres du personnel suppléant dans le taux 
de participation, d’autres ne les ont pas inclus.  
 
Notons que le président provincial ou sa représentante ou son représentant a 
participé à toutes les assemblées annuelles de l’AEFO. 

Unités* 
 

Taux de participation aux assemblées 
annuelles* 
*dénote une AA avec une invitation lancée aux 
membres délégués seulement; les autres AA 
sont à invitation ouverte. 

56* 6 membres délégués sur une possibilité de 
34 : 18 % 

57* 23 membres délégués sur une possibilité 
de 30 : 77 % 

58* 95 membres délégués sur une possibilité 
de 98 : 97 % 

59 100 personnes ont participé sur une 
possibilité de 1 200 : 8,8 % 

60A* 31 membres délégués sur une possibilité 
de 47 : 66 % 

60B 28 personnes ont participé sur une 
possibilité de 292 : 10 % 

61* 42 membres délégués sur une possibilité 
de 58 : 72 % 

62 20 % 

63 26 personnes ont participé sur une 
possibilité de 800 : 3 % 

64* 60 membres délégués ont participé sur 
une possibilité de 171 : 35 % 

65* 86 membres délégués ont participé sur 
une possibilité de 220 : 39 % 

66 134 personnes ont participé sur une 
possibilité de 2 500 : 5 % 

103 22 personnes ont participé sur une 
possibilité de 143 : 15 % 

201 20 personnes ont participé sur une 
possibilité de 40 : 50 % 

202 38 % 

203 25 personnes ont participé sur une 
possibilité de 46 : 54 % 
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RÉSULTAT 2.4 : Les objectifs de la mission sociale de l’AEFO sont atteints  
 
Bien que 75 % des activités prévues dans le cadre de ce résultat ont été 
réalisées, le progrès vers l’atteinte de ce résultat demeure mitigé pendant la 
période couvrant la 3e cueillette de données. À titre d’exemple, malgré le fait 
que près de la moitié des participantes et participants à la conférence des 
nouveaux membres en avril 2017 ont pris part à l’atelier Comment garder la tête 
hors de l’eau (atelier adressant les thèmes de la mission sociale, soit la santé 
mentale et le bien-être,) seulement 10 utilisateurs ont visité l’onglet de la santé 
mentale sur le site Web de l’AEFO entre janvier et avril 2017. Ceci représente 
une baisse importante de 92 % depuis la dernière cueillette de données.  
 
Rappelons qu’en 2014, les congressistes du 7e congrès d’orientation avaient 
défini l’orientation de la mission sociale de l’AEFO : l’éducation et la santé, qui 
forment les deux axes autour desquels s’articulent les actions sociales du 
syndicat.  

Survol d’activités/réalisations pour appuyer l’atteinte 
du résultat 2.4 
 

 De janvier 2017 à avril 2017 : publication d’une 
chronique mensuelle sur la santé mentale dans l’En Bref. 

 Conférence des nouveaux membres en avril 2017 : 43 
nouveaux membres sur 99 participantes et participants 
ont pris part à l’atelier Comment garder la tête hors de 
l’eau. 

 Onglet sur la santé mentale au www.aefo.on.ca : 10 
visiteurs entre janvier et avril 2017, ce qui représente 
une baisse de 92 % depuis la dernière cueillette de 
données (128 visites depuis sa création en juin 2016).  

 

RÉSULTAT 2.5 : L’AEFO a une présence remarquée dans la communauté 
francophone et dans la communauté syndicale 
 
Ce résultat est demeuré stable entre janvier et avril 2017. Sans compter toutes 
les assemblées annuelles des unités et l’assemblée annuelle de l’AEFO en février 
2017, le président provincial a participé à 22 événements auprès des 
communautés francophones et syndicales, dont une présentation à la faculté 
d’éducation de l’Université Laurentienne à Sudbury, des conseils 
d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (FEO) et de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE), ainsi que l’assemblée annuelle des éducatrices et des 
éducateurs francophones du Manitoba (EFM) à Winnipeg. 

Survol d’activités/réalisations pour appuyer l’atteinte 
du résultat 2.5 
 

 L’AEFO est allée de l’avant avec 12 commandites et trois 
publicités en lien avec la communauté francophone et 
syndicale entre janvier et avril 2017. 

 Le président provincial a participé à 22 événements, 
rencontres et conférences auprès des communautés 
francophones et syndicales entre janvier et avril 2017. 

 Participation active au dossier Ottawa ville bilingue. 
 

http://www.aefo.on.ca/
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De plus, l’AEFO est allée de l’avant avec 12 commandites en lien avec la 
communauté francophone et syndicale entre janvier et avril 2017, dont le 

Régime d'assurance des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RAEO), la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et l'Assemblée de la 
francophonie de l'Ontario (AFO). De plus, l’AEFO a fait trois publicités en lien 
avec les communautés francophones, dont une publicité pour célébrer les 20 
ans de SOS Montfort et une autre pour la création d’un nouveau journal franco-
ontarien. Le dossier Ottawa ville bilingue est demeuré aussi en premier plan. 
 
Unités locales  
Sur les huit des 16 présidences d’unité qui ont soumis des données quant à leur 
participation auprès des communautés francophones et syndicales, on note une 
tendance encourageante. Effectivement, toutes les présidences d’unité qui ont 
soumis des données ont participé à au moins un événement auprès des 
communautés syndicales, que ce soit sous forme d’appui aux syndicats sur les 
piquets de grève, des rencontres avec d’autres syndicats pour discuter de 
dossiers communs, ou bien des lettres envoyées au gouvernement pour 
revendiquer une cause quelconque. La même tendance est observée auprès des 
communautés francophones, comme la présence des présidences locales à des 
événements pour promouvoir l’excellence en francophonie (soirée des prix 
Bernard-Grandmaître), et la participation des présidences à des consultations de 
l’AFO sur l’immigration francophone. 

 

 

AXE 3 : PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE R3. L’AEFO A RENFORCÉ SA CAPACITÉ À 
RÉPONDRE À SES ENJEUX ET AUX BESOINS DE 
SES MEMBRES 

RÉSULTAT 3.1 : La structure de gouvernance est mise à jour afin de 
renforcer ses processus décisionnels 
 
Une proposition pour un nouveau cadre réglementaire (statuts constitutifs, 
règlements administratifs, lignes directrices) a été présentée et adoptée à 
l'assemblée annuelle de février 2017. Ainsi, les Statuts et Règlements actuels ont 
été complètement changés et restructurés et seront remplacés le 1er septembre 
2017 par une toute nouvelle version. Les changements les plus importants se 

Survol d’activités/réalisations pour appuyer 
l’atteinte du résultat 3.1 
 

 Cent pour cent des activités prévues dans le cadre de 
ce résultat ont été réalisées entre janvier et avril 2017. 

 Soixante-six résolutions portant sur le renouvellement 
de la gouvernance ont été adoptées telles quelles et 
quatre ont été adoptées après modifications à l’AA de 
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situent au niveau de la composition du conseil d’administration et des attributions 
des différentes instances. 

l’AEFO. Les modifications proposées n’avaient pas 
d’impact sur la structure de gouvernance. 

RÉSULTAT 3.2 : Les instances de l’AEFO se sont approprié leurs rôles et 
responsabilités 
 
Ce résultat demeure encourageant : 76 % des administratrices et des 
administrateurs qui siégeront au conseil d’administration en septembre 2017 ont 
participé à la formation qui leur était destinée. Cette formation portait sur les 
responsabilités d’un membre de CA, sur le Code de conduite des administratrices 
et des administrateurs de l’AEFO, sur les nouvelles attributions du CA et le 
fonctionnement des comités. Une seconde séance sera organisée pour permettre 
aux membres qui n’ont pu assister à la formation d’y participer, ce qui rehaussera 
le taux de participation général à 96 %. 
 

Survol d’activités/réalisations pour appuyer 
l’atteinte du résultat 3.2  
 

 Cent pour cent des activités prévues dans le cadre de 
ce résultat ont été réalisées entre janvier et avril 2017. 

 Soixante-seize pour cent des administratrices et des 
administrateurs qui siégeront au CA en septembre 
2017 ont participé à une formation sur leur rôle et 
leurs responsabilités fiduciaires. 

 Instances : le comité exécutif (CE) a tenu 2 réunions 
ordinaires et 4 réunions extraordinaires; le CA a tenu 1 
réunion ordinaire. L’assemblée annuelle de l’AEFO a eu 
lieu en février 2017. 

RÉSULTAT 3.3 : Les actifs financiers de l’AEFO sont optimisés 
 
L’optimisation des actifs financiers de l’AEFO se poursuit, en commençant avec le 
mandat du CA au directeur général d’élaborer des paramètres afin d’uniformiser 
les pratiques liées aux programmes des unités. Après plusieurs consultations 
auprès des présidences, le rapport sera présenté au CA de juin 2017. De plus, une 
politique de remboursement des dépenses engagées pour les activités de l’AEFO 
sera aussi présentée au CA de juin 2017. 
 
En février 2017 à l’assemblée annuelle, les membres ont adopté de maintenir la 
cotisation spéciale pour continuer à nourrir le fonds de solidarité. Cette cotisation 
est entrée en vigueur en septembre 2016. 

Survol d’activités/réalisations pour appuyer 
l’atteinte du résultat 3.3 
 

 Cinquante pour cent des activités prévues dans le 
cadre de ce résultat ont été réalisées. 

 Adoption d’une résolution à l’AA de février 2017 de 
maintenir la cotisation spéciale pour le fonds de 
solidarité. 

 

 
 
 
https://crd.aefo.on.ca/100000/1300 - Organisation et planification/1330 - Planification stratégique/2016-2017/Cuillette de données/rapport_plan_strategique_3e_cueillette_donnees_juin 
2017.docx 


