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Un enseignant d’Ottawa  

élu à la présidence de l’AEFO 
 
 

Ottawa, le 12 mars 2012 – Quelque 200 déléguées et délégués en provenance des quatre coins de 
la province ont confié un premier mandat de deux ans à la présidence à M. Carol Jolin, lors du 
Congrès d’orientation 2012 de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
(AEFO) qui se déroule à Ottawa du 10 au 13 mars.    
 
M. Jolin entrera en fonction le 1er septembre 2012. Il succèdera à l’actuel président, M. Benoit 
Mercier, qui aura alors complété un deuxième mandat de deux ans, soit le maximum permis selon 
les règlements de l’AEFO. 
 
M. Jolin est très heureux de la confiance que lui accordent les membres de l’AEFO. « Je m’engage 
à poursuivre le travail amorcé par mes prédécesseurs pour défendre les intérêts des membres et la 
qualité de l’éducation en français en Ontario en cette période économique difficile », affirme-t-il.   
 
M. Jolin travaille en enseignement depuis plus de 25 ans. Il a enseigné notamment à Barrie et à 
Orléans. Actif au sein de l’AEFO depuis 1992, il a été président de son unité locale dans la région 
de Simcoe, où il habitait auparavant. Maintenant résident d’Ottawa, il est président à temps plein de 
l’unité Centre-Est catholique de l’AEFO depuis cinq ans. Il est également membre du conseil 
d’administration provincial de l’AEFO et a siégé au Bureau des gouverneurs de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO).  
 
Fondée en 1939, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
compte environ 10 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et 
travailleurs d’établissements francophones de l’Ontario. 
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Renseignements : 
Marie-Élisabeth Brunet, responsable des communications (613) 850-6410 (cellulaire)  
mbrunet@aefo.on.ca 

  

 

 


