
 

L'AEFO annonce l'entrée en fonction de sa  
nouvelle présidente, Anne Vinet-Roy 

OTTAWA, le 1er septembre 2020 — Anne Vinet-Roy, une enseignante de Timmins, dans le nord de l'Ontario, 
commence aujourd’hui son mandat à la présidence de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO). Elle a été élue pour une période de deux ans, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, lors 
de l’assemblée annuelle de l’AEFO en février dernier par les 165 membres délégués. Elle devient la 16e femme à 
occuper le poste de présidence de l’AEFO. 

Anne Vinet-Roy est très heureuse de la confiance que lui accordent les membres et s’engage à poursuivre le 
travail de l’AEFO pour la défense des droits de ses 12 600 membres.  

« Je m’engage avant tout à être à l’écoute des membres de l’AEFO pour appuyer leur mieux-être », a déclaré la 
présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy. « À l'heure actuelle, la pandémie est à l'avant-plan des préoccupations et 
des revendications de l'AEFO. Mais, durant mon mandat, j'ai l'intention de me consacrer à faire avancer d’autres 
dossiers importants en éducation. Je pense notamment à la pénurie du personnel enseignant francophone en 
Ontario, qui risque de s'aggraver en raison d'une récente décision du gouvernement. En effet, obliger les futures 
enseignantes et futurs enseignants à passer des tests de compétence en mathématiques pour obtenir 
l'autorisation d'enseigner est une exigence inacceptable et sans fondement », a précisé la nouvelle présidente.  

Originaire de l'Est ontarien, Anne Vinet-Roy a enseigné à Timmins pendant plus de 20 ans. De 2012 à 2019, elle a 
été présidente de l'Unité 60A — Nord-Est catholique de l’AEFO. Elle a été première vice-présidente de l'AEFO de 
2008 à 2012, et présidente de l'AEFO par intérim en 2011 et 2012. Anne-Vinet Roy a également siégé au Comité 
consultatif de la condition féminine de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) de 
2006 à 2010. Elle a représenté les membres de l'AEFO au conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario de 2003 à 2006. Plus récemment, elle a été présidente de la Fiducie de soins de santé au bénéfice 
des membres (FSSBM) de l’AEFO, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario (FEO) 
et présidente de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). 

Les mandats pour le poste de présidence de l’AEFO sont d’une durée de deux ans pour un maximum de deux 
mandats consécutifs. Anne Vinet-Roy remplace Rémi Sabourin, qui a terminé son deuxième mandat le 31 août 
2020.  

 
L’AEFO compte environ 12 600 membres et représente les enseignantes et 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 francophones. 
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