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Trois résidents de l’Est ontarien  
élus au comité exécutif provincial de l’AEFO 

 
Ottawa, le 14 mars 2012 – Quelque 200 déléguées et délégués au Congrès d’orientation 
2012 de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont 
élu trois membres qui habitent l’Est ontarien à titre de conseillère ou conseiller au sein 
du comité exécutif provincial de leur syndicat. Le congrès s’est déroulé du 10 au 13 
mars, à Ottawa.   
 
Diane Coudé est actuellement présidente de l’unité 203 de l’AEFO qui représente le 
personnel professionnel et de soutien du Centre Psychosocial (CPS) d’Ottawa. Mme 
Coudé a occupé de nombreux postes d’importance à l’AEFO. Elle siège actuellement au 
conseil d’administration provincial ainsi qu’au comité sur l’action politique. Elle a présidé 
le comité du budget en 2007 et été membre pendant trois ans du comité de consultation 
sur la situation de la femme. Également active dans la communauté, Mme Coudé est 
membre du conseil d’administration de l’ACFO Ottawa. 
 
Caroline Morin est vice-présidente de l’unité AEFO-Centre-Est catholique depuis 2006. 
Enseignante à l’école élémentaire catholique Édouard-Bond à Ottawa, Mme Morin a 
occupé plusieurs postes au sein de l’AEFO, tant au niveau local qu’au niveau provincial. 
Elle siège au conseil d’administration provincial et a été agente de liaison de l’AEFO 
auprès de la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa de 2006 à 2008.  
 
Philippe St-Amant, enseignant à l’école secondaire publique Marc-Garneau à Trenton, 
est actif au sein de l’AEFO depuis 1994. Il a été conseiller et vice-président au comité 
exécutif de l’unité Est publique et membre du comité provincial de consultation en 
négociation. Il s’agit d’un deuxième mandat pour M. St-Amant qui a été élu pour la 
première fois au poste de conseiller à l’exécutif provincial en 2010.  
 
Fondée en 1939, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
(AEFO) compte 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 la province.  
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PHOTOS DISPONIBLES SUR DEMANDE 
 
Renseignements :  
Marie-Élisabeth Brunet, responsable des communications 
(613) 244-2336  (613) 850-6410 (cellulaire)  
mbrunet@aefo.on.ca 


