
« S’occuper de ses affaires »
Je fais du syndicalisme depuis 22 ans. C’est une grande partie de 
ma vie. Et bien que des préoccupations immédiates occupent 
l’essentiel de mon temps, il m’arrive de penser à l’avenir, à la 
relève, et à espérer que d’autres membres prennent goût aux 
activités politiques et de représentation.

Comme vous le savez, l’AEFO défend les droits de ses membres et 
fait la promotion du français en Ontario. Les dossiers sont variés : 
conditions de travail, enfance en difficulté, santé mentale en 
français, et j’en passe. Mais les élues et élus peuvent compter sur 
les instances décisionnelles (CA et CE), le personnel et les efforts 
de plusieurs sur le terrain pour faire leur travail.

L’AEFO – comme la plupart des syndicats – est structurée de façon 
à encourager la participation de ses membres tout en demeurant 
capable de prendre des décisions parfois difficiles, pour le bien de 
la collectivité.

Il est primordial que l’AEFO, ses comités et ses unités locales 
offrent des occasions aux membres de se faire entendre. Et la porte d’entrée se trouve souvent lors 
des assemblées annuelles des unités qui ont lieu tous les printemps. 

Si vous n’avez jamais assisté à une assemblée annuelle ou à un comité, n’hésitez pas. C’est une 
excellente façon de s’initier et de voir ce que fait votre unité en votre nom, et ce, même si vous 
ne faites pas partie d’une délégation. Découvrez les dossiers de l’heure, rencontrez votre comité 
exécutif, voyez comment sont dépensées vos cotisations et assistez aux élections.

C’est tentant de laisser à d’autres le soin de s’occuper de ses affaires. Mais ça peut réserver de 
mauvaises surprises et vous priver d’expériences riches. Pourquoi ne pas s’embarquer, à la mesure de 
votre temps et de vos talents? Je vous invite à y réfléchir.

Votre unité a tous les détails de votre assemblée annuelle.

Le président, 

Carol Jolin

Babillard
Planifiez votre été en vous 
assurant d’avoir en main 
votre carte AEFO/Edvantage. 
Profitez de rabais exclusifs 
au personnel du secteur de 
l’éducation en Ontario sur le 
cinéma, les hôtels, les  
appareils ménagers, et bien 
plus encore. Info :  
www.edvantage.ca. Perdu 
votre carte ou votre numéro? 
Contactez Sabrina Osborne à 
aefoservice@aefo.on.ca.

l

L’Association francophone 
pour l’éducation artistique 
en Ontario (AFEAO) invite le 
personnel enseignant en art de 
l’élémentaire et du secondaire 
à un 5 à 8 au Musée des 
beaux-arts du Canada le 
30 mai 2013. Au programme : 
goûter, discussion et analyse 
critique d’oeuvres du Musée. 
Le coût est de 30 $ par 
personne. Info : info@afeao.ca 
ou www.afeao.ca.

l

Du chant des oiseaux à 
l’agriculture biologique, de 
la diversité culturelle à la 
réduction de la pauvreté… 
Autant de thèmes que l’on 
trouve sur le site Ressources 
pour repenser qui comprend 
des ressources écologiques, 
sociales et économiques. 
Trouvez des idées pour vos 
élèves de la maternelle à la 
12e, en faisant une recherche 
par niveau, par matière ou par 
thème, au www.r4r.ca/fr.

l

À la retraite? Envie de vous 
servir de vos compétences 
en enseignement pour faire 
du bénévolat? Le programme 
Grands-parents à l’écoute 
du Centre de services à la 
famille cherche des aînées ou 
des aînés à la retraite pour 
aider des jeunes de la région 
d’Ottawa à améliorer leur 
lecture. Les rencontres ont 
lieu dans les écoles. Formation 
donnée par le Centre. Info :  
www.csfamille.ca sous 
Programmes/Dépliant Grands-
parents à l’écoute.
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Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

Pourquoi ne pas 
s’embarquer, à la 
mesure de son temps 
et de ses talents?

Rencontres prébudgétaires
La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO), qui réunit les quatre 
syndicats d’enseignement en Ontario, dont l’AEFO, a fait connaître ses recommandations pour le 
budget 2013 lors d’une rencontre prébudgétaire à Toronto le 5 avril. En voici quelques-unes :

•	 donner accès à une éducation postsecondaire en français aux francophones de la province, 
dans leur propre localité ou à proximité;

•	 permettre à un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens d’avoir accès à un plan de 
pension défini. 

Votre voix
Au moment de mettre sous presse, la date du budget ontarien 
2013 n’était pas encore fixée… mais il est encore temps de vous 
faire entendre! Info : www.fin.gov.on.ca/fr/ sous Actualités. 



Pourquoi y aller?
1. Créer un réseau.

2. Découvrir de nouveaux outils, ressources et méthodes pédagogiques.

3. Réfléchir sur l’identité francophone et faire le plein d’idées et d’énergie.

Info : acelf.ca/perfectionnement. Date limite d’inscription : 26 avril 2013. 

Une excellente façon de dépenser vos 1 000 $ du Fonds de 
perfectionnement professionnel! Formulaires de demande en page 
d’accueil du www.aefo.on.ca.

En juillet, ressourcez-vous à 
Québec
L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) vous 
propose huit jours remplis d’activités de perfectionnement professionnel, 
du 2 au 11 juillet. Rendez-vous à Québec pour des rencontres et des 
échanges centrés sur la construction identitaire francophone. 

Parmi les possibilités de stage :

•	 petite enfance (0 à 6 ans – 58 heures – 15 stagiaires) 
Pour le personnel des services à la petite enfance francophones 
langue première (de la prématernelle au jardin d’enfants). Les 
ateliers comprennent : le premier contact; l’accueil au quotidien; la 
francisation; etc. 

•	 élémentaire (1re à la 6e – 58 heures – 15 stagiaires) 
Parmi les ateliers : accueil et accompagnement des familles exogames; 
mon identité, ma francité; la coopération en classe; etc. 

•	 secondaire (7e à la 12e – 58 heures – 15 stagiaires) 
Parmi les ateliers : stratégies pour développer un rapport positif à la 
langue; accueil et accompagnement des familles exogames; les arts et 
la culture en milieu éducatif, etc. 

L’ACELF se charge de l’achat des billets d’avion (au besoin). Vous payez 
seulement les premiers 250 $ des frais de transport. Cependant, vous 
êtes responsable du choix, de la réservation et des frais de repas et 
d’hébergement. 

Banquet de la francophonie
Quelque 300 personnes ont assisté au Banquet de la 
francophonie de l’Association canadienne-française 
de l’Ontario (ACFO) de Prescott et Russell, le 23 mars 
2013. Ce banquet annuel est l’un des événements-
phares de la francophonie de la région. 

Entente de principe entre 
l’ETFO, la FEESO et le 
gouvernement
Deux syndicats d’enseignement, l’Elementary Teachers 
Federation of Ontario (ETFO) et la Fédération des 
enseignantes-enseignants des écoles secondaires 
de l’Ontario (FEESO), ont conclu des ententes 
préliminaires avec le ministère de l’Éducation (MÉO). 

Les protocoles d’entente pour le personnel enseignant 
et le personnel de soutien contiennent une clause de 
transférabilité, connue sous le nom de la clause « moi 
aussi », qui permet d’annexer à l’entente AEFO/MÉO 
toute amélioration financière négociée par un autre 
syndicat d’enseignement.

L’AEFO devra prendre connaissance des ententes 
ETFO/MÉO et FEESO/MÉO avant de déterminer s’il y 
a effectivement 
des clauses 
avantageuses sur 
le plan financier 
qui pourraient 
être incorporées 
aux ententes 
AEFO/MÉO. 

L’AEFO vous 
tiendra au courant 
des prochains 
développements. 

Sur la photo, de gauche à droite : Carol Jolin, président de 
l’AEFO; Nathalie Ladouceur, coprésidente de l’ACFO de 
Prescott et Russell et membre de l’AEFO; Marc Lepage, 
directeur de l’ACFO de Prescott et Russell et 1er vice-
président de l’AEFO. 

Le président de l’AEFO, Carol Jolin, dans les 
studios de Radio-Canada pour une entrevue 
diffusée le 2 avril au Téléjournal Ontario au sujet 
des ententes de l’ETFO et de la FEESO. 



Sommet francophone de l’iPad en éducation
L’événement, entièrement dédié à l’utilisation de l’iPad en éducation, aura lieu à Montréal le 
1er mai. Au programme : les bonnes pratiques de l’utilisation de chariots iPad au secondaire, 
des façons de partager du contenu entre le personnel enseignant et les élèves, l’éthique de 
l’utilisation des tablettes en classe, des stratégies pour l’utilisation en français au secondaire et 
aussi en éducation physique. Nombre de places limité. Info : www.sommetipad.ca. 

Lise Paiement se livre
Lise Paiement, enseignante, artiste et 
conférencière très connue en Ontario français, 
témoigne de sa passion et de son engagement 
envers l’éducation et la francophonie. L’auteure 
raconte son parcours et livre ses réflexions sur 
la responsabilisation, le leadership culturel et 
la construction identitaire. « Le livre est très 
anecdotique », dit-elle, « je raconte des histoires, 
je partage ce que la vie m’a enseigné pendant que 
j’enseignais. » Le livre Une goutte d’eau à la fois, 
publié aux Éditions David, peut être commandé 
au www.editionsdavid.com.

Poste d’agente ou d’agent de 
liaison et de formation
Le Groupe Média TFO est à la recherche d’une ou d’un pédagogue, 
avant-gardiste en matière d’intégration des technologies en éducation 
et possédant une grande connaissance du milieu scolaire franco-
ontarien et des programmes-cadres de l’Ontario. 

Parmi les fonctions : offrir des ateliers et des consultations au 
personnel enseignant sur l’utilisation des ressources éducatives de 
TFO, en exploitant les technologies de salle de classe de façon 
pertinente; prendre part aux activités des Services éducatifs appuyant 
les initiatives, priorités et programmes-cadres du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario (et de la francophonie canadienne); participer 
à des congrès et colloques comme conférencière ou conférencier.

La personne en poste aura à se déplacer en Ontario et à l’occasion 
à l’extérieur de l’Ontario. Diplôme 
universitaire en éducation requis 
et un minimum de cinq années 
d’expérience en enseignement. 

Envoyez votre curriculum vitae à 
emploi@tfo.org avant le 25 avril 
2013 à 17 h. Info : www3.tfo.org 
sous Carrières/Poste 7041224.

Augmentation 
de la population 
francophone de 
l’Ontario
Enfin des bonnes nouvelles! Selon le 
recensement de 2011 de Statistique 
Canada, la population francophone 
de l’Ontario a augmenté de 
28 805 personnes, soit de 4,9 % 
depuis le sondage précédent de 
2006. L’Ontario compte maintenant 
611 500 personnes qui vivent et 
parlent  en français.

À titre de comparaison, au Nouveau-
Brunswick, 28,4 % de la population 
utilise le français comme langue 
première. Au Québec, ce chiffre est de 
81,2 %. 

Deux nouveaux  
conseillers au comité 
exécutif de l’AEFO
François Boudrias 
participe activement à 
l’AEFO depuis 2006. 
Au niveau provincial, 
il est représentant de 
l’AEFO à la FEO depuis 
2009 et membre du 
comité de consultation 
sur la négociation 
collective depuis 2009 
également. Au niveau 
local, M. Boudrias a été 
délégué syndical de 2007 
à 2010. Depuis 2006, il 
siège au comité exécutif de l’unité Est catholique (65), 
et est membre du comité de dotation, du comité de 
législation, ainsi que de divers groupes de travail de 
cette même unité. 

Rémi Sabourin est 
président de l’unité  
AEFO-Centre-Sud 
catholique (64) depuis 
2006, qui compte 
1 000 membres 
réguliers et 550 membres 
suppléants. M. Sabourin 
est un membre actif de 
l’AEFO depuis 1998. Il a 
été membre du comité 
de consultation en 
négociation (CCN) lors de 
la première négociation 
suivant l’amalgamation des conseils scolaires en 
Ontario, puis membre de l’équipe de négociation de 
l’AEFO-CSC en 2004, 2006 et 2008. Il a participé à 
de nombreux congrès d’orientation de l’AEFO en tant 
que délégué officiel et à plus d’une cinquantaine de 
séances de formation syndicale. 

Faites vos valises!
Vous faites partie du personnel actif ou retraité du secteur de l’éducation en Ontario? 
Participez au concours Évasion vacances du Régime d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO)! À gagner : un bon cadeau de 2 500 $ d’Air Canada ou 
2 500 $ comptant. Il 
suffit de répondre à une 
question au minimum 
concernant votre assurance 
automobile ou votre 
assurance habitation au  
www.raeo.com/evasion. 
Date limite : 15 juin 2013. 



Quels sont 
mes droits?
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J’aimerais voir ce que 
contient mon dossier 
personnel. Comment puis-je 
y accéder? 

Le service des ressources 
humaines de votre conseil 
scolaire est le détenteur de 
votre dossier personnel officiel. 
Il est possible de le consulter 
en fixant un rendez-vous 
avec le service des ressources 
humaines de votre conseil ou 
en autorisant par écrit une 
personne représentant l’AEFO.

Votre dossier personnel 
contient généralement vos 
évaluations de rendement, 
des documents relatifs à 
l’embauche comme le 
curriculum vitae, les lettres de 
réprimande ou de mesures 
disciplinaires. Par contre, les 
documents médicaux ne se 
trouvent pas dans votre dossier 
personnel puisqu’il s’agit 
d’informations confidentielles. 

Vous avez une part de 
responsabilité concernant 
votre dossier personnel, si 
vous voulez le garder à jour. 
Par exemple, si vous suivez 
un cours de perfectionnement 
professionnel ou autre, vous 
devez vous assurer de faire 
parvenir cette information au 
conseil scolaire.

Selon les modalités de votre 
convention collective, vous 
pouvez également demander 
que certains éléments soient 
retirés de votre dossier 
personnel, si cela est pertinent. 
Par exemple, les lettres de 
réprimande ou de mesures 
disciplinaires sont versées à 
votre dossier personnel pour 
une période prescrite par 
votre convention collective et 
y demeurent, même après la 
période prescrite, à moins que 
le membre ne demande de 
la retirer. Pour toute question 
à ce sujet, n’hésitez pas à 
contacter votre agente ou 
agent d’unité.  

Approfondir l’approche culturelle de 
l’enseignement
Pour aider vos élèves de l’élémentaire et du secondaire à valoriser la langue 
française et à s’approprier la culture francophone, et pour vous aider à 
prendre conscience de votre rôle de modèle accessible, 
de passeur et de médiateur culturels, le projet Leadership 
et pédagogie culturels vous propose une formation de 
deux jours. 

Rien à débourser!
La suppléance, le déplacement et les repas seront payés. 
L’hébergement est inclus pour les personnes qui demeurent à plus de 70 km du lieu de la 
formation. 

Pour connaître les modalités d’inscription, communiquez avec la conseillère  
de votre région.

Région du Nord 
Claire Olivier, Conseillère pour la région du Nord  
claire@pedagogieculturelle.ca

Atelier de suivi et formation 
de base pour le palier 
élémentaire CSCDAB

30 avril,  
1er et 2 mai 2013  
(8 h 30 à 15 h 30)

Thunder Bay Contacter Edith 
St-Arnaud au CSCDAB

Atelier de suivi pour 
les participantes et les 
participants de la formation 
de base secondaire 2012

14 mai 2013  
(8 h 30 à 15 h 30)

Sudbury  Date limite d’inscription :  
19 avril 2013

Formation de base pour 
le palier élémentaire de la 
région du Nord

15-16 mai 2013  
(8 h 30 à 15 h 30)

Sudbury Date limite d’inscription :  
26 avril 2013

Formation de base pour 
le palier secondaire de la 
région du Nord

22-23 mai 2013  
(8 h 30 à 15 h 30)

Subdury Date limite d’inscription :  
3 mai 2013

Région de l’Est 
Marie-France Grégoire Cayer, Conseillère pour la région de l’Est 
marie-france@pedagogieculturelle.ca

Pour le palier élémentaire 
du CEPEO

25-26 avril 2013  
(8 h 30 à 16 h 00)

Ottawa Date limite d’inscription :  
17 avril 2013

Pour le palier élémentaire 
du CSDCEO

30-31 mai 2013  
(8 h 30 à 16 h 00)

Lieu à 
déterminer

Date limite d’inscription :  
20 mai 2013

Pour le palier secondaire 
du CSDCEO

28-29 mai 2013  
(8 h 30 à 16 h 00)

Lieu à 
déterminer

Date limite d’inscription :  
18 mai 2013

Région du Sud 
Rachel Caron, Conseillère pour la région du Sud  
rachel@pedagogieculturelle.ca 

Pour le palier élémentaire 
de la région du Sud

4-5 juin  
(8 h 30 à 16 h 00) 

Oakville Date limite d’inscription :  
24 mai 2013

Pour le palier secondaire 
de la région du Sud

29-30 mai  
(8 h 30 à 16 h 00)

Oakville Date limite d’inscription : 
17 mai 2013


