
BLOC-NOTES
Devenez adepte de la page 
Facebook de la faculté 
d’éducation de l’Université 
d’Ottawa. Vous y retrouverez 
des vidéos, renseignements 
et échanges liés au monde 
de l’éducation. J’aime! : 
www.facebook.com/faculte.
education.

n

ACCENTS, une chaîne 
de télévision de langue 
française mettant en valeur 
les réalités des communautés 
francophones et acadiennes du 
Canada, pourrait bientôt voir le 
jour au pays. Pour manifester 
votre appui à ce projet :  
www.accentstv.ca.

n

Si vous souscrivez à une 
assurance du Régime 
d’assurance des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario 
(RAEO), votre enfant, petit-
enfant, nièce ou neveu 
qui poursuit des études 
postsecondaires en septembre 
prochain pourrait gagner une 
bourse de 1 500 $.  
Faites la demande en ligne au  
www.raeo.com d’ici le 15 juin.

n

Visitez le site  
www.edvantage.ca pour 
découvrir tous les rabais 
auxquels vous donne droit 
votre carte de membre AEFO/
Edvantage.

n
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De la continuité dans le 
changement
En septembre prochain, plusieurs nouvelles personnes assumeront 
des postes de leadership au sein de l’AEFO. Le comité exécutif 
provincial comptera cinq nouveaux membres sur huit. Au moins 
cinq nouvelles présidences d’unité travailleront à l’échelon 
local. De nouvelles personnes siégeront aussi au conseil 
d’administration, dont deux pour représenter les suppléantes et 
suppléants. 

Ce renouvellement est un signe de vitalité pour notre syndicat. 
Mais il est aussi important d’assurer une continuité dans l’action de 
l’AEFO. C’est pourquoi les membres du comité exécutif provincial 
sortant, ainsi que ceux qui prendront la relève en septembre, 
viennent de participer ensemble à une session de planification 
stratégique pour préparer les prochaines années. Dès septembre, 
les nouvelles présidences locales seront invitées à une session 
d’orientation, et un peu plus tard, on prévoit de la formation pour 
le CA. Tout cela pour assurer une transition harmonieuse.

L’autre composante essentielle à l’efficacité continue de notre 
action sera l’engagement renouvelé des membres. Compte tenu 
des mois difficiles qui s’annoncent sur le plan des négociations 
collectives, l’AEFO devra plus que jamais s’appuyer sur la 
solidarité et le militantisme de chacune et chacun d’entre vous. 
C’est ensemble que nous serons forts.

Le président,

Benoit Mercier

Nouvelle convention collective au Lycée Claudel
Sans entente depuis le 31 août dernier, les 33 membres du personnel de soutien du Lycée Claudel 
d’Ottawa, membres de l’unité 202 de l’AEFO, viennent de ratifier une nouvelle convention collective 
d’un an. Plusieurs gains importants sont à 
signaler : 

•	 augmentation salariale de 3 % rétroactive 
au 1er septembre 2011;

•	 obtention des prestations supplémentaires 
d’assurance-emploi pour congés de 
maternité et d’adoption;

•	 abolition de l’échelon d’entrée et de 
quatre catégories d’emploi entraînant 
une reclassification à la hausse de certains 
postes;

•	 allocation de 500 $ pour le 
perfectionnement professionnel;

•	 indemnité de 0,45 $/km pour les 
déplacements en voiture reliés au travail.

Bravo à l’équipe de négociation!

 
Le site WEB de l’AEFO 
éprouve des difficultés 
techniques. Si vous utilisez les 
fureteurs Firefox ou Google 
Chrome, il se peut que les 
menus déroulants du  
www.aefo.on.ca ne 
fonctionnent pas. Nous 
espérons régler le problème 
sous peu. Entre temps, utilisez 
plutôt le fureteur Internet 
Explorer, ou contactez 
Véronique-Marie Kaye 
(vmkaye@aefo.on.ca) au 
bureau provincial. Merci pour 
votre patience.

L’équipe de négociation de l’unité 202 : de g. à d. : Fairouz 
Hanou, représentante de l’unité 202 au CA, Pascale Durrieu 

de Madron, présidente, Joanne Parent-Cuillerier du bureau 
provincial et Radia Fanous, vice-présidente. 

...l’AEFO devra plus 
que jamais s’appuyer 
sur la solidarité et 
le militantisme de 
chacune et chacun 
d’entre vous.



Un enseignant de New Liskeard à 
l’honneur 
L’AEFO a décerné sa plus haute distinction, le Mérite franco-ontarien 
en éducation, à Marc Goulet de New Liskeard, pour sa contribution 
exceptionnelle à l’éducation de langue française en Ontario. 

Depuis le début de sa carrière en 1991, Marc Goulet se dépense sans 
compter pour ses élèves et ses collègues. Actuellement conseiller pédagogique 
en numératie et éducation physique au Conseil scolaire catholique de district 
des Grandes Rivières, Marc a également été enseignant à l’école Saint-Joseph 
de Cochrane.

Détenteur d’une maîtrise en éducation avec concentration en enseignement, 
Marc privilégie un apprentissage axé sur la participation des élèves. Ses 
compétences en numératie et en informatique sont exemplaires. Ses collègues 
n’hésitent jamais à lui demander conseil dans ces deux matières. Marc a 
également encadré plusieurs activités parascolaires, notamment des tournois 
sportifs et une radio étudiante.

Marc est membre du comité exécutif de l’Association française pour 
l’enseignement des mathématiques en Ontario (AFEMO) et participe à 
l’organisation des congrès de cette association.

La décoration du Mérite franco-ontarien en éducation a été décernée pour la 
première fois en 1977.

Francine Leblanc-LeBel, du comité exécutif de l’AEFO, 
remet le Mérite franco-ontarien à Marc Goulet, dans 
le cadre de l’Assemblée annuelle de l’unité Nord-Est 
catholique, à Timmins, le 4 mai.

Nouvelles règles de 
réemploi en éducation 
après la retraite
De nouvelles règles touchant le nombre limite de jours 
de travail en éducation permis après la retraite entreront 
en vigueur le 1er septembre 2012. À compter de cette 
date, une enseignante ou un enseignant à la retraite 
pourra travailler jusqu’à un maximum de 50 jours 
par année pour un employeur qui participe au RREO 
sans avoir à suspendre sa pension.  Une enseignante 
ou un enseignant qui choisit d’excéder cette limite devra 
suspendre sa pension à compter du mois suivant celui 
où la limite a été dépassée. De plus, les employeurs 
qui participent au RREO devront rendre compte au 
Régime du travail effectué par des enseignantes et des 
enseignants à la retraite. Cependant, il reviendra à 
l’enseignante ou l’enseignant de s’assurer que la 
limite ne soit pas dépassée. 

Ces nouvelles règles modifient la limite actuelle de 
95 jours par année pendant les trois premières années 
suivant la retraite, et de 20 jours par année pour les 
années subséquentes. Depuis septembre 2010, les 
règles de réemploi s’appliquent à toute personne à la 
retraite qui fournit des services au MÉO ou à tout autre 
employeur qui participe au RREO, que ce soit à titre 
d’employée ou d’employé, de travailleuse ou travailleur 
autonome, ou par l’intermédiaire d’une tierce partie.

Des questions? 
Veuillez communiquer avec : 
Yvan Roy (yroy@aefo.on.ca) ou  
Maureen Davis (mdavis@aefo.on.ca)  
au bureau provincial de l’AEFO.

www.lpculturels.ca

Découvrez de nouveaux outils pratiques pour 
l’approche pédagogique en milieu minoritaire 
francophone! 

•	 Nouvelles	interventions	pédagogiques	(élémentaire	et	
secondaire)

•	 Idées	pour	susciter	le	dialogue	en	salle	de	classe

•	 Gabarits	pour	favoriser	l’intégration	des	référents	
culturels

•	 Ressources	pour	le	tableau	blanc	interactif

•	 Nouveau	format	pour	le	quiz		
de	Visous

•	 Et	dates	de	formation		
à	venir

Leadership et  
pédagogie culturels…  
Y’a du neuf!



Contre les mesures d’austérité
Quelque 150 membres de l’AEFO étaient au nombre du millier de syndicalistes qui 
se sont donné rendez-vous devant le bureau de circonscription du premier ministre 
Dalton McGuinty à Ottawa, le 1er mai, pour protester contre les mesures d’austérité 
annoncées dans le budget provincial. Les unités de l’AEFO de l’Est ontarien se sont 
jointes aux autres syndicats de l’enseignement et du secteur public pour s’opposer 
au gel des salaires et aux retranchements dans les conventions collectives. Prenant la 
parole au nom de l’AEFO, le futur président 
provincial, Carol Jolin, a fait scander à la 
foule un message clair : NON aux mesures 
d’austérité qui visent injustement les 
travailleuses et travailleurs du secteur public!

La négo : un art qui s’apprend!
Deux jours et demi de formation intensive, c’est ce qu’ont vécu 
les équipes de négociation des unités de l’AEFO les 29, 30 avril 
et 1er mai à Toronto. Diverses présentations et activités, ainsi que 
des sessions de jeux de rôle, ont permis aux 118 participantes 
et participants de mieux comprendre les étapes du processus 
de négociation, depuis la préparation d’une requête jusqu’aux 
rencontres avec l’employeur. La formation a également porté sur 
le rôle et le fonctionnement de l’équipe de négociation, ainsi que 
sur l’approche de la négociation raisonnée que favorise l’AEFO. 
Question de mettre tout le monde dans le bain, les rencontres se 
sont prolongées tard en soirée, comme c’est souvent le cas lors 
d’une session de négociation.

La moitié des participantes et participants 
en étaient à leur première expérience. À 
en juger par les commentaires recueillis, 
la formation a largement répondu aux 
attentes :

Venus de plusieurs coins de l’Est ontarien, 
les membres de l’AEFO étaient bien 

visibles à cette manifestation qui a marqué 
la Journée internationale des travailleuses et 

des travailleurs à Ottawa, le 1er mai.

•	 « J’ai une meilleure compréhension des 
divers aspects de la négociation. »

•	 « J’ai apprécié la variété des activités 
et l’alternance entre le théorique et le 
pratique. »

•	 « Formation dynamique qui m’a permis 
de mieux comprendre mon rôle et de 
mieux connaître mon équipe. »

Exercices et scénarios pratiques ont fait découvrir 
les multiples facettes de la négociation collective.
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J’ai accepté de faire la 
surveillance du bal des 
finissantes et finissants 
de l’école. Des élèves 
m’invitent aux activités 
après bal, notamment une 
croisière en bateau et une 
fête chez un élève. J’ai 
dit oui, mais une collègue 
soutient que je fais erreur. 
Qu’en pensez-vous? 

Comme votre collègue, l’AEFO 
vous déconseille fortement 
de participer aux activités qui 
ne sont pas organisées par 
l’école. Vous vous exposez 
en effet à plusieurs situations 
problématiques. 

Ce n’est un secret pour 
personne que les activités 
après bal donnent souvent 
lieu à une consommation 
excessive d’alcool. S’il arrivait 
un incident fâcheux à un 
élève (accident, arrestation 
pour conduite en état 
d’ébriété, agression sexuelle), 
on pourrait vous accuser 
d’avoir manqué à votre 
obligation d’agir comme 
un parent prudent auprès 
des élèves, et cela même si 
vous n’aviez pas d’obligation 
officielle de surveillance. 

Un parent mécontent que son 
enfant mineur ait consommé 
de l’alcool en votre présence 
pourrait porter plainte auprès 
du conseil scolaire ou de 
l’Ordre des enseignantes et 
des enseignants. De plus, 
vous courez le risque que des 
photos de vous, prises lors des 
activités après bal, circulent 
dans les médias sociaux. 

Pour toutes ces raisons, limitez 
votre présence à la partie de 
la soirée qui est officiellement 
parrainée par l’école.

Vos collègues  
« technos-TFO » méritent  
une reconnaissance!
 
Vidéos, sites Web, outils Web 2.0 et guides 
pédagogiques… Connaissez-vous une enseignante 
ou un enseignant qui intègre ces ressources du 
site TFO Éducation à ses stratégies pédagogiques? 
Soumettez vite son nom au  
Prix TFO Multimedia à l’école  
en remplissant le formulaire au  
www.tfo.org/prixmultimedia.  
DATE LIMITE : 1er juin. 

Nos jeunes aiment écrire! 
C’est ce qui ressort de la lecture des Petites chroniques 
identitaires publiées aux Éditions David. Le recueil 
compte une trentaine de textes écrits par des élèves 
de 11e et 12e années des écoles franco-ontariennes 
dans le cadre du concours Mordus des mots. De 
grands thèmes tels que l’exil, le déracinement, 
l’exclusion, l’acceptation de soi se retrouvent au 
fil des pages. Vous pouvez d’ores et déjà stimuler 
l’imagination de vos élèves pour l’édition 2012-2013 
du concours, axé sur la nouvelle de science-fiction. 
INFO : www.mordusdesmots.com.

Procès-verbaux en ligne
Tous les membres de l’AEFO ont désormais accès 
en ligne aux procès-verbaux des réunions du comité 
exécutif provincial et du conseil d’administration. 
L’affichage de ces documents sur le site Web de 
l’AEFO donne suite à une résolution adoptée au 
Congrès d’orientation 2012. Les procès-verbaux des 
réunions tenues depuis mars 2011 ont été affichés, et 
à l’avenir, les documents seront disponibles au fur et 
à mesure qu’ils auront été adoptés. Pour y accéder, 
connectez-vous à la section réservée aux membres du 
www.aefo.on.ca et cliquez sur l’onglet Procès-verbaux 
dans le menu de gauche. 

Entrez dans la 
danse!
Aimeriez-vous suivre le cours de 
qualification additionnelle en Danse − 
Partie I, pendant l’été ou l’année scolaire? 
Une enseignante cherche à recruter une 
dizaine de collègues intéressés, afin que 
l’Université d’Ottawa puisse offrir le cours. 
Celui-ci pourrait être accessible à distance 
partout en province. Veuillez  
faire connaître votre intérêt et vos 
préférences pour l’horaire en envoyant 
dès maintenant votre nom et numéro de 
téléphone à Marie-Christine à  
castma@csdceo.on.ca. 

C’est le temps de 
vous inscrire!
Instituts de formation – Été 2012  
Ateliers d’une journée sur une multitude de 
sujets et camps de deux jours. Tenues pour 
la plupart en août, ces sessions de formation 
sont gratuites et on rembourse vos frais. 
Inscrivez-vous au www.cforp.ca/pp  
avant le 1er juin et courez la chance de 
gagner un chèque-cadeau de 100 $.

Cet été, les thèmes des camps de 
deux jours sont : Enfance en difficulté; 
PAJE; Évaluation; Agroalimentaire à 
l’élémentaire; Passer au Vert (ateliers 
d’éducation environnementale de la FEO).

Assurez-vous que le programme de votre 
choix sera offert en vous inscrivant avant la 
date limite : Est – 7 juin; Nord et  
Sud – 14 juin.

Stages de perfectionnement en 
construction identitaire de l’ACELF 
Stages pour la petite enfance, l’élémentaire 
et le secondaire, du 2 au 13 juillet, à 
Québec. INFO : www.acelf.ca sous Stages 
de perfectionnement.

•	 Stages petite enfance : en vous 
inscrivant avant le 31 mai, vous pourriez 
gagner une bourse de 1 000 $ qui sera 
attribuée par tirage au sort. 

•	 Si vous travaillez pour un conseil 
scolaire : contactez votre leader de la 
PAL au sujet des bourses disponibles. 
Coordonnées au www.acelf.ca. 

•	 Si vous êtes membre du personnel 
enseignant régulier : les stages sont 
admissibles à un remboursement allant  
jusqu’à 1 000 $ du Fonds de perfection-
nement professionnel. Contactez votre 
agente ou agent d’unité de l’AEFO.


