La journée mondiale des enseignantes et des enseignants
amène l’AEFO à réfléchir sur ses 75 ans
OTTAWA, le 1er octobre 2013 – À l’occasion de la journée mondiale des enseignantes et des enseignants qui
aura lieu le 5 octobre 2013, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) salue
tous les membres de son personnel enseignant et les remercie du travail essentiel qu’ils font autant dans les
écoles et les autres lieux de travail que dans la francophonie ontarienne. « De vocation à profession, d’agentes
et d’agents de changement à leader dans la communauté, nous sommes très fiers du chemin parcouru et de la
contribution de tous nos membres au mieux-être de notre société », a affirmé Carol Jolin, président de l’AEFO.
L’occasion est d’autant plus importante cette année que l’AEFO souffle ses 75 bougies en cette année scolaire
2013-2014. L’AEFO a saisi l’occasion pour se donner une toute nouvelle image graphique, a remodelé ses
publications et prépare une exposition virtuelle portant sur son histoire. « Ces changements, grands et petits,
nous permettent de mieux refléter l’AEFO, mais surtout de renforcer notre image de syndicat engagé et
dynamique », a commenté Carol Jolin.
Le slogan pour l’année est : l’AEFO, bien plus qu’un syndicat, depuis 75 ans. Il indique clairement le double
mandat syndical et social que l’AEFO a toujours mené de front. L’AEFO a été fondée le 12 mai 1939 comme
section de la Société Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa.
La nouvelle image graphique comprend un logo qui met en valeur l’acronyme bien connu de l’AEFO et dégage
une impression de solidité, d’unité et d’organisation. La connectivité, la promotion et la défense des droits et
des conditions de travail, ainsi que les racines franco-ontariennes sont également reflétées.
L’AEFO compte environ 10 000 membres et représente toutes les enseignantes et tous les enseignants des
écoles élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant catholiques que publiques, en plus
du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail.
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Identité visuelle pour le 75e anniversaire :

Identité visuelle permanente :

FICHE D’INFORMATION
AEFO – 75e anniversaire de fondation
Année de fondation

1939

Siège social actuel

1420, Place Blair, suite 801, Ottawa

Nombre total de membres

9 806

Personnel enseignant régulier

7 582

Personnel suppléant

1 999

Personnel professionnel et de soutien (autre
qu’enseignants)

225

Répartition femmes/hommes chez les
membres

Femmes :
Hommes :

Nombre d’écoles et de lieux de travail

450

Personnel du bureau provincial

24 membres du personnel

Agentes et agents dans les unités

10

Premier président de l’AEFO

Joseph Béchard (1940)

Première femme présidente de l’AEFO

Thérèse Allard (1945)

Président actuel

Carol Jolin

Source : AEFO août 2013
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