
Qui nous sommes Fondée en 1939, l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) est un syndicat 
francophone qui représente le personnel enseignant des 
écoles élémentaires et secondaires de langue française, 
tant catholiques que publiques en Ontario, en plus du 
personnel professionnel, administratif et de soutien 
œuvrant dans différents lieux de travail francophones. 

Membres L’AEFO compte environ 12 600 membres qui travaillent 
dans quelque 480 écoles et autres lieux de travail.

Organisation Les membres de l’AEFO sont regroupés dans des unités. 
Le bureau provincial est situé à Ottawa.

Affiliations L’AEFO est l’une des quatre associations d’enseignantes et 
d’enseignants qui forment la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (FEO). À ce titre, l’AEFO 
participe aux décisions de cet organisme, notamment 
celles qui touchent le Régime de retraite des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario. L’AEFO est également 
membre de la Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants (FCE) et de l’Internationale de l’Éducation 
(IE). Elle adhère à l’Assemblée de la Francophonie de 
l’Ontario et la Coalition pour la santé mentale des enfants 
et des adolescents.
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Who we are Established in 1939, the Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO) is a labour 
organization whose members teach or work in Ontario’s 
French-language elementary and secondary schools, 
both Catholic and Public, and in other French-language 
establishments in Ontario. 

Members AEFO has 12,600 members who work in about 
480 schools and other workplaces. 

Organization AEFO members are organized into units. The provincial 
office is located in Ottawa.

Affiliation AEFO is one of the four affiliates which together 
make up the Ontario Teachers’ Federation (OTF). 
AEFO participates in all OTF decisions, namely those 
pertaining to the Ontario Teachers’ Pension Plan. AEFO 
is a member of the Canadian Teachers’ Federation, 
Education International, the Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario and the Coalition for Children 
and Youth Mental Health.
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