
Bloc-notes
La session HIVER des cours en 
ligne Intégration des TIC dans 
l’enseignement – Parties I, II 
et III et QBA cycle supérieur 
en Affaires en commerce 
offerts par l’U. Laurentienne 
commencera le 21 janvier 
2013 pour se terminer le 
12 avril (ou plus tôt, à votre 
choix). Inscription : Annette 
Castonguay 1 800 461-4030, 
poste 3945; al_castonguay@
laurentienne.ca. INFO : 
gleblanc@laurentienne.ca.

l

Le Centre canadien de 
leadership en évaluation (CLÉ) 
invite les enseignantes et les 
enseignants de l’élémentaire 
et du secondaire à remplir 
un court sondage sur leur 
utilisation du www.ibou.ca,  
un moteur de recherche 
d’outils pédagogiques, avant 
le14 décembre au www.
surveymonkey.com/s/ibou.

l

Pour le temps des fêtes, 
téléchargez la chanson 
Première neige du trio vocal 
franco-ontarien Les Chiclettes 
au www.leschiclettes.com, au 
coût de 3,75 $. Une partie des 
profits sera versée à Opération 
sacs à dos, un programme 
qui vient en aide aux élèves 
défavorisés du Centre-Sud de 
la province.

l

Soumettez le nom d’une 
personne qui a marqué la 
collectivité francophone de 
la région d’Ottawa aux Prix 
Bernard Grandmaître avant le 
15 janvier 2013. Un prix sera 
attribué pour l’engagement 
en éducation. Téléchargez la 
Trousse de mise en candidature 
au www.acfoottawa.ca.

l

CHOQ-FM/105,1, la 
radio communautaire 
francophone de Toronto, 
cherche des chroniqueuses 
et chroniqueurs bénévoles. 
INFO : Gaëlle au 416 599-2666 
ou administration@choqfm.ca.
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Surveillez Le Point
Au moment d’écrire ces lignes, nous attendons les résultats 
des votes de ratification d’ententes conclues par la Fédération 
des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de 
l’Ontario (FEESO/OSSTF) avec certains conseils scolaires publics 
anglophones de la province. Pourquoi? C’est que si ces ententes 
sont ratifiées, les membres de l’AEFO pourraient bénéficier de 
toute clause jugée plus avantageuse sur le plan financier que 
les clauses de l’entente provinciale négociée par l’AEFO avec 
le ministère de l’Éducation. Comme c’est le cas habituellement 
lorsque des négociations ont lieu de façon parallèle dans un 
même secteur d’activité, notre entente contient en effet une 
clause de transférabilité (la clause « Moi aussi ») qui garantit 
que nos membres ne seront pas désavantagés par rapport à des 
ententes signées subséquemment par la Ministre. Une telle clause 
reconnaît que lorsqu’une entente est signée, il est plus facile pour 
les parties qui négocient par la suite de s’entendre sur d’autres 
améliorations.

Reste à déterminer ce qui constituerait une amélioration pour 
nos membres. Afin de permettre à ses membres de pouvoir 
bénéficier des ententes de la FEESO, l’AEFO en fait présentement 
une analyse détaillée. En effet, un gain apparent pourrait être 
désavantageux, notamment s’il doit y avoir une concession en 
contrepartie, ou si ce gain risque d’entraîner des pertes d’emploi.

Dans ce processus hors de l’ordinaire, les choses sont appelées 
à évoluer très rapidement. Soyez donc à l’affût de notre bulletin 
sur les relations de travail, Le Point. Nous l’utiliserons pour vous 
informer le plus rapidement et le plus complètement possible. 

Le président,

 
Carol Jolin

Abonnez-vous!
Si vous ne recevez pas les bulletins En bref, Infofax et Le Point par courriel, 
abonnez-vous dès aujourd’hui en procédant de l’une des deux façons suivantes :

•	 Connectez-vous à la section réservée aux membres du www.aefo.on.ca, 
cliquez sur Mon profil et complétez les rubriques Adresse courriel et 
Abonnements. Profitez-en pour mettre à jour vos autres coordonnées!

•	 Communiquez avec Sabrina Osborne au bureau provincial :  
aefoservice@aefo.on.ca.

Moins de papier?
Vous ne voulez plus recevoir votre copie papier de 
l’En bref? Demandez à votre déléguée syndicale ou 
délégué syndical de communiquer avec le bureau 
provincial pour faire réduire le nombre d’exemplaires 
envoyés à votre lieu de travail. Nous continuerons 
pour l’instant d’en expédier au moins deux par 
lieu de travail pour permettre aux membres de le 
consulter au salon du personnel.

Afin de permettre 
à ses membres de 
pouvoir bénéficier 
des ententes de la 
FEESO, l’AEFO en fait 
présentement une 
analyse détaillée.

www.surveymonkey.com/s/ibou


Attentix : concentration  
et maîtrise de soi
Le projet de Mélanie Beaulieu, Chantal Côté et Shana 
Verrier, de l’école élémentaire catholique Sainte-Anne de 
Hearst, visait à développer chez les élèves des stratégies et des 
habiletés liées à l’attention, la concentration et la maîtrise de 
soi. Pour ce faire, les enseignantes ont exploré le programme 
Attentix, développé par le psychologue Alain Caron. Grâce à 
l’appui financier du PALPE, l’équipe a même pu bénéficier 
d’une formation personnalisée offerte par M. Caron à Hearst. 
INFO : cotec@cscdgr.on.ca.

PALPE : quand 
les bonnes idées 
deviennent réalité
Les 4 et 5 novembre, dans le cadre du 
colloque Partage du savoir à Toronto, six 
équipes de membres de l’AEFO ont pu 
échanger avec des collègues d’autres syndicats 
d’enseignement sur les apprentissages et les 
découvertes que leur a permis de faire le 
Programme d’apprentissage et de leadership du 
personnel enseignant (PALPE). Au programme : 
des conférences et une foire où étaient 
présentés plus de 80 projets innovateurs 
menés par des enseignantes et des enseignants 
pendant l’année 2011-2012.

Voici un bref aperçu des projets menés par 
des membres de l’AEFO. Communiquez 
directement avec eux pour en savoir plus et 
vous inspirer de leur initiative!

Maths en famille
Chantal Larivière, maintenant enseignante à l’école élémentaire publique 
Francojeunesse à Ottawa, et Chantal Bougie de l’école élémentaire publique 
Des Sentiers à Orléans, souhaitaient améliorer le rendement de leurs élèves 
de maternelle en mathématiques. Elles ont choisi d’impliquer les familles 
en développant un ensemble de trousses d’activités à réaliser à la maison. 
Elles ont eu la chance de présenter leur projet Vivre les mathématiques 
à la maison à des collègues de partout en province lors du congrès de 
l’Association francophone pour l’enseignement des mathématiques en 
Ontario (AFEMO) en mai dernier. INFO : chantal.bougie@cepeo.on.ca.

Percer les secrets de la résolution  
de problèmes
Marie-Andrée Roy de l’école élémentaire catholique Embrun, Martine 
Lalonde du CSDCEO, Alice van den Hoeven de l’école élémentaire 
catholique de Casselman, et cinq autres collègues qui enseignent 
en 3e année, voulaient en savoir davantage sur l’apprentissage des 
mathématiques par et pour la résolution de problèmes. En plus de créer 
une banque de problèmes dans les cinq domaines du programme de 
mathématiques, elles ont consolidé leur connaissance des interventions 
qui améliorent le rendement, comme le questionnement, la réflexion 
ou la rétroaction descriptive. INFO : lalomr@csdceo.on.ca.



Le PALPE : qu’est-ce que c’est?
Le Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant 
(PALPE) est une initiative qui place les enseignantes et les enseignants 
chevronnés au cœur de leur perfectionnement professionnel en leur 
permettant de réaliser un projet de leur cru axé sur l’apprentissage 
des élèves. Chaque année, le PALPE invite les enseignantes et les 
enseignants ayant au moins cinq ans d’expérience à proposer une idée 
qu’ils aimeraient concrétiser. Les projets retenus se voient accorder 
une subvention qui couvre les dépenses de mise en œuvre du projet, 
y compris des frais de suppléance, ce qui permet de réaliser le projet 
pendant les heures d’enseignement. 

Les enseignantes et les enseignants peuvent choisir de travailler seuls ou 
en équipe. Ils participent à une session de formation et sont invités, à la 
fin de leur projet, à présenter leurs trouvailles dans le cadre du colloque 
provincial Partage du savoir. 

Le PALPE est  financé par le ministère de l’Éducation qui le gère en 
collaboration avec les syndicats d’enseignement, dont l’AEFO.

Participation record cette année 
Pour 2012-2013, 12 équipes de membres de l’AEFO ont reçu un appui 
financier du PALPE pour mener des projets dans huit conseils scolaires 
différents. Il s’agit d’un record en ce qui touche la provenance des projets. 
Les demandes soumises pour 2013-2014 sont présentement à l’étude. Les 
projets choisis seront annoncés d’ici quelques mois et une formation sera 
offerte en mai aux équipes retenues. 

Maths 101
Sandra Newton et France Blanchard, 
enseignantes au pavillon intermédiaire La 
Croisée à Embrun, étaient préoccupées par 
le mauvais rendement en mathématiques de 
certains élèves dû à leur maîtrise insuffisante des 
concepts de base. Grâce à la collaboration de 
l’équipe-école, elles ont pu mettre à l’horaire 
des « blocs d’intervention » pendant lesquels 
les élèves sont répartis selon leur niveau 
pour travailler sur les concepts de base par la 
manipulation et les jeux de mathématiques. 
INFO : newtsa@csdceo.on.ca.

Réduire l’échec au secondaire
Le projet Classe de réussite de Pierrette Lévesque et Sylvie Chalmers, 
enseignantes au cycle intermédiaire à l’école élémentaire catholique  
Anicet-Morin de Timmins, appuie les élèves qui éprouvent des difficultés 
sur le plan des habiletés organisationnelles, de l’attitude ou de la motivation 
personnelle. Un des objectifs est de réduire le nombre d’élèves en situation 
d’échec au secondaire. Les enseignantes proposent dès la 7e année des 
stratégies concrètes aux élèves qui sont à risque. Résultats : rendement 
amélioré, estime de soi et confiance rehaussées.  
INFO : levesquep@cscdgr.on.ca.

Mathématiques interactives
Merzak Damou, Tej Kouraichi et deux collègues de l’école secondaire publique 
Omer-Deslauriers d’Ottawa, cherchaient à mieux préparer les élèves de la 7e 
à la 9e année au Test provincial en mathématiques, en misant sur des activités 
engageantes qui respectent le rythme d’apprentissage de chaque élève. L’équipe 
a développé une banque de plusieurs centaines de questions visant à appuyer 
les évaluations diagnostiques et formatives et destinées à être utilisées avec le 
tableau blanc interactif et les manettes CPS et SMART. Les activités génèrent 
des rapports pour chaque élève, permettant d’identifier rapidement les besoins 
spécifiques de chacun. INFO : merzak.damou@cepeo.on.ca.

En savoir plus 
Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à élaborer un projet que vous 
pourriez soumettre au PALPE en novembre prochain pour l’année 2014-
2015? INFO : www.edu.gov.on.ca/fre/teacher/tllp.html.



Quels sont 
mes droits?
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Personne dans mon lieu de 
travail ne veut être déléguée 
syndicale ou délégué 
syndical. Comme tout va 
bien, nous ne voyons pas 
l’utilité de ce poste. 

La déléguée ou le délégué joue 
un rôle important pour l’AEFO 
en agissant comme premier 
contact entre le syndicat et ses 
membres. Mais elle ou il est 
d’abord et avant tout un appui 
précieux pour ses collègues. 

La déléguée syndicale ou le 
délégué syndical bénéficie 
d’une protection légale pour 
agir comme porte-parole de 
ses collègues. En effet, la Loi 
sur les relations de travail et la 
convention collective mettent 
la déléguée ou le délégué à 
l’abri de représailles de la part 
de l’employeur suite à une 
intervention de sa part, par 
exemple faire connaître les 
préoccupations de ses collègues. 

Dans chaque lieu de travail, il 
est important qu’une personne 
puisse répondre aux demandes 
d’information de ses collègues 
et de les diriger, au besoin, vers 
les ressources appropriées. Nul 
lieu de travail n’est à l’abri de 
situations problématiques qui 
peuvent survenir rapidement, 
par exemple quand un membre 
reçoit une évaluation de 
rendement négative ou fait face 
à une allégation d’infraction 
judiciaire ou criminelle. 
Dans de tels cas, la déléguée 
syndicale ou le délégué syndical 
peut appuyer sa ou son 
collègue en lui fournissant des 
conseils de base, en agissant 
comme son témoin et en 
communiquant avec l’AEFO. 

Le rôle de déléguée ou 
délégué prend toute son 
importance après une 
négociation collective 
quand il faut s’assurer que 
l’employeur respecte la 
nouvelle convention collective. 
Si les manquements ne sont 
pas signalés dans les délais 
prescrits, l’employeur peut 
invoquer la pratique établie 
pour justifier le non-respect de 
la convention collective. 

CONCOURSC O N C O U R SCONCOURS

Bouger, c’est bon pour le 
mental!
Quel est le lien entre l’activité physique et la santé 
mentale? Explorez ce thème lors d’un Webinaire 
gratuit en français offert par l’Ontario Physical 
and Health Education Association (OPHEA) le 
17 décembre de 12 h 30 à 14 h 00. Inscrivez-vous 
d’ici le 10 décembre : http://parc.ophea.net/ sous 
Français/Formation/Webinaires.

Une école affiche 
sa fierté!
Les élèves de l’école secondaire 
catholique Franco-Cité de Sturgeon 
Falls auront droit à un spectacle gratuit 
d’une ou d’un artiste franco-ontarien 
pour avoir remporté le premier 
prix du concours Affiche tes couleurs 
de l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario (AFO). Vingt-sept écoles élémentaires et 
secondaires ont participé à ce concours en soumettant une 
vidéo ou des photos de leurs célébrations à l’occasion de 
la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, 
le 25 septembre dernier. L’école élémentaire catholique de 
Casselman et l’école secondaire publique Gabriel-Dumont 
de London ont respectivement gagné les deuxième et troisième prix. Pour visionner la vidéo gagnante 
et les autres, recherchez Concours Affiche tes couleurs au : www.youtube.com/.

Des Fêtes… responsables
Le temps des Fêtes constitue une période de 
l’année où l’on dépense sans compter et parfois, 
sans mesurer l’impact de notre consommation sur 
l’environnement. Pour aborder ce sujet avec vos 
élèves, le Réseau In-Terre-Actif vous propose des outils 
pour l’élémentaire et le secondaire à télécharger 
gratuitement : www.in-terre-actif.com sous Thèmes/
Consommation responsable.

La francophonie à 
plusieurs sauces
Pour naviguer sur le Web 
Un guide de l’ACELF et de la 
FCE pour que vos élèves de 10 
ans et plus apprennent à naviguer 
en français, surtout dans les 
réseaux sociaux. Commandez Voir grand 
dans le cyberespace au www.acelf.ca sous 
Outils d’intervention/Collection Voir grand. 

Pour découvrir la diversité de 
l’Ontario français
Pure laine et colorée, c’est un vidéoclip 
d’une chanson interprétée par plus de 
1 000 jeunes francophones de l’Ontario, 
un documentaire de 10 minutes mettant 
en lumière la contribution de personnes 
d’origines diverses à la francophonie 
ontarienne et un guide qui propose des 
activités pour les élèves à partir de la 4e 
année. INFO : www.echodunpeuple.ca 
sous Trésors/Guide et vidéos.

Pour correspondre à l’échelle du 
Canada
Inscrivez gratuitement votre classe 
au Projet correspondance avant la 
mi-décembre et vos élèves pourront 
échanger et développer des liens d’amitié 
avec des jeunes francophones d’ailleurs 
au pays. La correspondance peut se 
faire par la poste, par courriel ou par un 
autre moyen sur Internet. L’Association 
canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF) vous mettra en contact 
avec des classes ayant le même intérêt que 
vous. INFO : www.acelf.ca sous Échanges 
francophones/Guide pratique.

De g. à d. : Joanne Gervais, directrice de 
l’ACFO de Sudbury, Nasya Leduc, l’élève 

responsable du projet à l’école et Réjean 
Grenier, membre du comité exécutif de 

l’AFO, lors de la remise du prix à l’école 
Franco-Cité le 14 novembre 2012.

Le Défi scolaire Régime énergétique permet aux 
classes de la maternelle à la 12e année d’amasser 
des points en réalisant des épreuves sur le thème 
de l’énergie, en lien avec le programme scolaire. 
Dès qu’une classe atteint 30 points, elle est inscrite 
au tirage du grand prix. INFO : http://energydiet.
canadiangeographic.ca. Date limite : 20 janvier 2013.

Le Prix du premier ministre pour la tolérance dans 
les écoles 2012-2013 récompense le travail d’équipes 
de personnel scolaire qui font preuve de créativité 
et de leadership pour favoriser un climat sécuritaire 
et inclusif à l’école. INFO : www.edu.gov.on.ca/fre/
safeschools/award.html. Date limite : 22 février 2013.

Pour des détails sur d’autres concours, vérifiez le 
Babillard au www.aefo.on.ca.


