
Votez pour le monde!
Quelles sont vos priorités pour bâtir un monde meilleur?  
C’est la question posée par MYWorld, une initiative des 
Nations Unies. Choisissez six options sur seize. Un des choix 
qui s’imposent : une bonne éducation! Info et sondage : www.myworld.org.

Le manque de personnel 
enseignant en éducation 
physique à l’élémentaire :  
un sport dangereux!
Dans nos écoles, le message suivant est omniprésent : une vie 
active et une saine alimentation contribuent à une meilleure 
qualité de vie. Demandez à n’importe quel élève de 1re année 
de vous expliquer ce que veut dire « manger santé ». Il est fort 
probable que la réponse viendra spontanément, et que vous 
aurez droit à une explication - plus ou moins exacte -  sur les 
fruits et les légumes, les bonnes collations, la nourriture qu’il faut 
manger avec modération, les boissons gazeuses à bannir.  

Et pourtant, les chiffres indiquent que la lutte contre la malbouffe 
et l’inactivité est en train de perdre du terrain. Les taux d’obésité 
des enfants continuent à augmenter au fil des ans - de 15 % en 
1979 à 26 % en 2004, selon les données du ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée de l’Ontario. 

C’est à croire que le message ne passe pas, malgré les efforts de la famille, de l’école et même 
des différents paliers de gouvernement. Un comité d’experts pour la santé des enfants a d’ailleurs 
récemment présenté plusieurs recommandations au gouvernement de l’Ontario afin de réduire 
l’obésité chez les enfants. L’activité physique figure en bonne place parmi les recommandations.  

L’automne dernier, j’avais écrit dans En Bref à quel point il est urgent que le MÉO mette à jour ses 
programmes-cadres d’éducation physique. Je reviens à la charge avec une autre urgence : redresser 
la situation en ce qui concerne le manque de personnel enseignant qualifié en éducation physique à 
l’élémentaire en Ontario.  

La ministre de l’Éducation, Liz Sandals, a affirmé récemment que des enseignants réguliers pouvaient 
se charger de donner les cours d’éducation physique à l’élémentaire. Certes, les vingt minutes 
d’activité physique quotidienne (APQ) peuvent avoir lieu dans la salle de classe, sans équipement 
particulier. Mais un cours d’éducation physique est bien plus que l’APQ : il s’agit de partager la 
passion du mouvement et de la santé avec des générations d’enfants, d’être un exemple pour ces 
jeunes, de savoir les stimuler et de les inciter à se dépasser. 

J’en profite pour saluer les efforts de nos membres qui travaillent en ce sens,  
pendant les heures de classe et après!

Le président, 

 
Carol Jolin

Babillard
Chaque année, le 
Prix d’histoire du 
Gouverneur général 
pour l’excellence 
en enseignement 
récompense 

l’enseignement de 
l’histoire et des sciences 
sociales, de la maternelle à la 
12e année. Six récipiendaires 
recevront un prix de 2 500 $. 
Vous pouvez présenter votre 
propre candidature. Info : 
http://HistoireCanada.ca/
Awards/Teaching.aspx.  
Date limite : 1er avril 2013. 

l

Enseigner en Australie vous 
intéresse? Une enseignante 
veut échanger maison et travail 
avec une enseignante ou un 
enseignant de la région de 
Perth, Ottawa ou Kingston, 
pour une période d’un an. 
Vous devez pouvoir enseigner 
le français langue seconde 
au secondaire. L’enseignante 
pourrait enseigner l’anglais 
langue seconde ou l’éducation 
physique. Info : Carol Wilkins  
à cwilk@ceef.ca.

l

Le dernier volume des Cahiers 
Charlevoix, consacré aux 
réalités franco-ontariennes 
selon des perspectives variées, 
vous propose entre autres 
une étude sur le passage de 
l’élémentaire au secondaire 
et le décrochage culturel 
en Ontario français. Coût : 
29,50 $. Info et commande : 
www.presses.uottawa.ca 
sous Nouveautés/Cahiers 
Charlevoix 9.

l

Comment vos élèves 
peuvent-ils apprendre 
en utilisant WIGUP.tv 

sans vous imposer 
une charge de travail 

supplémentaire? Cette vidéo 
sur YouTube vous dira tout : 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=SB6vv5RWd6w& 
feature=youtube_gdata_player.
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...un cours 
d’éducation physique 
est bien plus que 
l’APQ...



Préparer sa retraite
Les Enseignantes et enseignants retraités de 
l’Ontario (ERO) présentent chaque année 
une série d’ateliers de planification de la 
retraite à l’intention des futurs membres 
retraités. En trois heures, vous recevrez 
de l’information sur les rentes, les aspects 
financiers de la retraite, les garanties pour 
la santé et les assurances. Frais minimes de 
participation. 

•	 25 avril – Sudbury, Manitoulin
•	 27 avril – Cochrane, Timiskaming
•	 9 mai – Est ontarien

Info : www.ero-rto.org sous Liens rapides

FousDeLire.
ca, c’est un 
répertoire de plus 
de 400 œuvres 
littéraires issues des 

milieux minoritaires 
de la francophonie 

ontarienne, 
canadienne et 

internationale. Chaque œuvre est 
présentée de façon à montrer comment 
elle peut soutenir l’élève dans son 
apprentissage de la langue française, sa 
construction identitaire et son plaisir de 
lire. Pour les élèves de la maternelle à la 
12e année. 

Chanter en famille, 
prise deux!
Vous chantez en famille et avez le goût du 
spectacle? Inscrivez-vous à la deuxième 
saison de l’émission Un air de famille. 
L’Ontario a été très bien représenté l’an 
dernier. Des auditions auront lieu à 
Sudbury, Toronto et Ottawa à la fin avril, 
et l’émission sera en ondes à partir de 
septembre 2014. Les familles intéressées 
peuvent s’inscrire dès maintenant à  
Radio-Canada.ca/airdefamille.  
Date limite : 28 avril 2013. 

TFO prend le taureau cybernétique  
par les cornes!
Le Groupe Média TFO vient 
de lancer sa toute nouvelle 
plateforme Éducation. Le site est 
maintenant accessible à partir de 
n’importe quel ordinateur, que ce soit à l’école ou à la maison. La plateforme TFO est 
plus performante, plus facile à suivre, et offre des contenus partageables. Découvrez-la au 
www.tfo.org/education.

Le site donne accès à des ressources qui s’inspirent des programmes-cadres et tiennent 
compte des préoccupations du monde 
scolaire et des priorités ministérielles. 
De plus, TFO met des personnes-
ressources en pédagogie à la disposition 
des enseignantes et des enseignants 
pour répondre à vos questions ou 
faire des présentations sur les 5 000 
ressources en ligne (jeux, vidéos, guides 
pédagogiques). Info : 1 800 387-8435, 
poste 8382 ou education@tfo.org.

Déploiement des agentes et des agents : 
du nouveau à l’horizon

Dans le cadre d’une gestion rigoureuse des ressources, l’AEFO a procédé 
récemment à un redéploiement des agentes et des agents qui sera en vigueur 
à compter de septembre 2013. Ce changement est nécessaire afin d’offrir un 
meilleur service au plus grand nombre de membres. Des lieux de travail seront 
aussi modifiés. 

À compter de septembre, il y aura dix agentes et agents à temps plein plutôt que 
l’équivalent de 11.25 actuellement. Des postes à temps partiel ont été éliminés 
pour privilégier des postes à temps complet. Les agentes et les agents demeurent à 
votre service, dans la formule actuelle, jusqu’en juin. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le directeur 
général, Pierre Léonard, pleonard@aefo.on.ca ou la directrice adjointe, Claudia 
Guidolin, cguidolin@aefo.on.ca. 

Le redéploiement va aussi permettre à l’AEFO d’embaucher une personne 
chargée des dossiers de jurisprudence et syndicalisation, deux compétences qui 
s’avèrent de plus en plus nécessaires pour appuyer l’ensemble de l’équipe des 
relations de travail. 

Postes à combler
POSTE NUMÉRO 1 : Agente ou agent d’unité pour l’unité 58 (à Toronto) 
L’agente ou l’agent offre des services aux membres, gère divers dossiers syndicaux 
et apporte un appui au comité exécutif des unités. Les deux postes d’un an sont 
à 100 % du temps et renouvelables selon les conditions de travail pertinentes. Les 
personnes intéressées doivent être membres de l’AEFO. Parmi les compétences 
recherchées : avoir de l’expérience dans le domaine des relations de travail; 
posséder des connaissances sur les dossiers de l’AEFO; avoir participé à diverses 
activités syndicales ou professionnelles au niveau local ou provincial. 

POSTE NUMÉRO 2 : Agente ou agent de syndicalisation, de recherches 
juridiques et des unités 201, 202 et 203 (lieu à déterminer) 
Le poste numéro deux est identique au poste 1 sauf qu’il est ouvert au grand 
public et que la candidate ou le candidat doit avoir de l’expérience ou détenir 
des connaissances en syndicalisation et en recherches juridiques.

Info : www.aefo.on.ca sous Babillard/Postes. Date limite : 27 mars 2013 à 12 h.

Le sondage TFO
Prenez quelques minutes pour 

répondre à un sondage sur votre 
utilisation des ressources TFO : https://
www.surveymonkey.com/s/7FKJ8PM. 

Prix à gagner. Date limite : 5 avril 2013. 

Pensez à vos 
collègues!
Il n’est pas trop tard pour soumettre la 
candidature d’une ou d’un collègue au 
Prix d’enseignement du RAEO. Proposez 
sa candidature dans l’une ou l’autre de ces 
trois catégories :

•	 Élémentaire;
•	 Secondaire;
•	 Personnel enseignant débutant.

Prix à gagner : 1 000 $ au membre 
enseignant et 1 000 $ à l’école. 
Date limite : 31 mars 2013. Info : 
fr.teachingawards.ca. 



Un grand choix de 
cours
Inscrivez-vous dès maintenant aux cours 
en ligne de l’Université Laurentienne. La 
session du printemps commence le 15 avril 
2013 et se termine le 28 juin 2013. Parmi les 
nombreux choix de cours, notons :

•	 Intégration de la technologie de 
l’information et communication dans 
l’enseignement; 

•	 Lecture en milieu scolaire;

•	 QA de base additionnelles (français, 
mathématiques, géographie, etc.);

•	 QBA cycles intermédiaire et supérieur en 
Affaires et commerce (général). 

Info : Gilles Leblanc à  
gleblanc@laurentienne.ca ou  
www.laurentienne.ca/educqa sous Liste de 
cours et dates des sessions.

Une excellente façon de profiter de vos 
1 000 $ du Fonds de perfectionnement 
professionnel! Formulaires au  
www.aefo.on.ca.

Rencontres internationales pour le mouvement syndical
L’AEFO paye une cotisation annuelle de 100 000 francs suisses (environ 200 $) pour être membre du Comité Syndical 
Francophone de l’Éducation et de la Formation (CSFEF). C’est un moyen de contribuer à peu de frais à l’essor du mouvement 
syndical international et à l’épanouissement de l’éducation en français.

De nombreux pays font partie du CSFEF, dont la France, la Roumanie, la Suisse, le Niger, et bien entendu, le Canada. Il 
s’agit d’un réseau de coopération internationale qui a à cœur l’éducation en français. Les rencontres sont peu nombreuses, 
mais fructueuses. En effet, le CSFEF a pavé la voie au Sommet de la Francophonie à Kinshasa, en octobre 2012, par des 
recommandations sur l’éducation en français dont certaines ont été adoptées. Le CSFEF met également sur pied des projets de 
financement pour l’éducation en français et des projets spéciaux. Ainsi, les syndicats d’enseignement francophones d’Afrique ont 
récemment pu mettre en œuvre des projets de lancement de sites Internet grâce au CSFEF.  

La participation de l’AEFO au mouvement syndical international est importante. L’AEFO est connue et reconnue dans les milieux 
syndicaux internationaux comme étant un chef de file en matière d’entraide. C’est une des façons qui nous permet de contribuer 
à la justice sociale : aider les autres à profiter de notre expérience syndicale et de notre expertise pour faire avancer les dossiers 
en éducation. 

À bien des égards, les syndicats d’enseignement partagent les mêmes défis : coupures en éducation, dévalorisation de la 
profession, difficulté de recrutement, manque de ressources. Pour les pays africains, la situation est encore plus dramatique : 
main d’œuvre non qualifiée, 
infrastructures déficientes, 
dépendance au Fonds monétaire 
international (FMI), guerres, 
non-respect des droits de la 
personne, etc.

La prochaine rencontre du 
CSFEF aura lieu à Dakar, au 
Sénégal, en novembre 2013. Il 
y sera question de promotion et 
de valorisation de l’éducation en 
français, et d’un renforcement 
du mouvement syndical. 

Nouvelles de nos unités
AEFO – Nord-Ouest publique (57) 
« Les occasions de se rencontrer sont très importantes, » a affirmé Gabrielle Lemieux, 
présidente de l’unité 57. Effectivement, près de 1 000 kilomètres séparent les 
membres du comité exécutif (CE) de l’unité, qui ont pu se rencontrer en personne 
le 2 mars, à Markstay. Il a notamment été question des répercussions du nouveau 
déploiement des agentes et des agents sur le fonctionnement de l’unité. 

AEFO – Est publique (59) 
L’AEFO-Est publique a tenu une formation pour 51 déléguées syndicales et délégués 
syndicaux au centre communautaire Richelieu-Vanier à Ottawa le 6 mars dernier. 
L’avant-midi a été consacré à l’étude des conventions collectives telles que modifiées 
par les règlements du ministère de l’Éducation (MÉO). En après-midi, la violence, 
l’intimidation, la discrimination et le harcèlement ont été à l’ordre du jour suivis 
de la revue d’une publication de l’AEFO, le Guide de la déléguée syndicale ou du 
délégué syndical (Le petit GDS). Selon Normand Roy, président de l’unité, le groupe a 
particulièrement apprécié la formation, en particulier la session sur l’accompagnement 
d’un membre.

AEFO – Est catholique (65) 
Lors de la rencontre du Conseil des déléguées syndicales et des délégués syndicaux 
le 7 mars à Casselman, les déléguées et les délégués ont reçu de l’information sur les 
congés de maladie, le régime de congé d’invalidité de courte et de longue durée ainsi 
que sur le programme d’aide aux employées et aux employés. 

Les formulaires de rétroaction ont démontré que les membres ont apprécié la 
formation et se sentent maintenant mieux outillés.

Le président de l’AEFO, Carol Jolin, et les membres du bureau (exécutif) du CSFEF, 
lors de la rencontre qui a eu lieu à Chisinau, en Moldavie, du 11 au 13 mars. Lors de 

la visite d’une école locale, M. Jolin a pu constater que la culture francophone est bien 
présente dans les salles de classe de ce petit pays d’Europe orientale.



Faire durer la  
Semaine nationale  
de la francophonie…
…avec des activités amusantes en classe! 
L’Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF) vous propose de nombreuses 
activités pour célébrer la francophonie qui ont 
toutes un aspect rigolo ou amusant. Parmi les titres 
qui sauront peut-être piquer votre curiosité : Fais-
moi rire, Chasse cocasse, Les papilles en fête, La 
galerie du rire, Deviens libraire en 140 caractères, 
etc. Découvrez-les au www.acelf.ca sous Semaine 
nationale de la francophonie/Activités pédagogiques. 
De la maternelle à la 12e. 

Des changements au 
programme d’aide
Le programme d’aide 
aux employées et aux 
employés et à la famille (PAEF) 
sera offert par Shepell.fgi à 
compter du 1er avril. Tous les 
dossiers actifs chez Solareh (Posaction) 
seront fermés d’ici le 31 mars 2013 et 
les professionnelles et professionnels qui 
fournissaient les services en seront avisés. 
Vous pouvez communiquer dès maintenant 
avec Shepell.fgi au 1 800 361-5676 si 
vous avez besoin de service et que vous 
n’avez pas de dossier ouvert chez Solareh 
(Posaction). Pour plus d’information, veuillez 
contacter votre unité locale.

Trois bonnes raisons d’y aller :
•	 Échanger avec des collègues francophones canadiens;

•	 Améliorer votre pratique d’enseignante ou d’enseignant;

•	 Profiter des 1 000 $ du Fonds de perfectionnement professionnel pour amortir certains 
coûts! Formulaires de demande en page d’accueil du www.aefo.on.ca.

Symposium de la FCE – 
à vous de jouer!
Les responsabilités du personnel enseignant 
en contexte minoritaire deviennent de plus 
en plus complexes. En effet, la francophonie 
se diversifie, et il faut maintenant tenir 
compte des besoins variés des élèves, ce qui 
dépasse largement le cadre de la pédagogie 
traditionnelle. 

Célébrons nos progrès, assurons notre succès, 
le symposium francophone de la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants 
est un moment d’échange et de réflexion. Cette 
année, il sera question des outils pour appuyer 
vos responsabilités.

Au programme, de nombreux ateliers et 
conférences :

•	 Le français, je l’aime, je ne l’aime pas, je l’aime, une conférence sur les tensions et les 
ambivalences de nos élèves face à la langue française;

•	 Enseigner dans une classe multiculturelle;

•	 Donner le goût de lire en milieu minoritaire.

Date limite d’inscription : 30 avril 2013. Info et inscription : www.ctf-fce.ca sous 
Événements. 

Quels sont 
mes droits?

1420, place Blair, pièce 801, Ottawa ON K1J 9L8
Tél. : 613 244-2336, 1 800 267-4217
Téléc. : 613 563-7718, 1 888 609-7718
Courriel : aefo@aefo.on.ca     Site Web : www.aefo.on.ca

L’En Bref est un bulletin bimensuel publié par l’AEFO.
Tirage : 9 800 ISSN 0714-5578

Un élève m’a dit qu’il avait 
eu un contact à caractère 
sexuel avec une de mes 
collègues. Dois-je avertir la 
déléguée syndicale de mon 
école?

Non. Vous n’avez pas à 
rapporter ce cas à votre 
déléguée syndicale ou votre 
délégué syndical. 

Cependant, comme l’élève 
s’est confié à vous, c’est à vous 
de signaler le cas directement 
à la Société d’aide à l’enfance 
(SAE); et vous devez le faire 
promptement. C’est votre 
« devoir absolu », selon la Loi 
sur les services à l’enfance et 
à la famille (LSEF). Le défaut 
de faire rapport ou de retarder 
de faire rapport constitue une 
infraction grave pour laquelle 
vous pourriez être passible 
d’une amende ou d’une peine 
d’emprisonnement. 

Bien entendu, vous devez 
avoir un motif raisonnable 
de soupçonner que l’élève 
a ou peut avoir besoin de 
protection. Ceci s’applique aux 
maux physiques, aux maux 
affectifs, à l’atteinte aux mœurs 
ou l’exploitation sexuelle, ainsi 
qu’à la négligence et au risque 
de préjudice, tels que définis 
par l’article 72 de la LSEF.

Pour signaler un cas  
d’abus ou pour en savoir  
plus à ce sujet, consultez  
le site de la SAE au  
www.children.gov.on.ca/ 
sous Aide à l’enfance/Signaler 
la négligence et les mauvais 
traitements à l’égard des 
enfants. 

Votre seule obligation est de 
faire rapport à la SAE.

En cas de doute, 
communiquez immédiatement 
avec votre unité locale ou avec 
le bureau provincial. 


