
Répartir la richesse par le 
syndicalisme
Ce n’est un secret pour personne : au Canada, le syndicalisme 
subit l’assaut répété de différentes idéologies de droite. De Hudak 
à Harper, en passant par une succession de gouvernements 
provinciaux, c’est à croire que le syndicalisme freine le progrès 
économique et la prospérité. 

Faux. L’Institut Broadbent publiait récemment un rapport intitulé 
« Collectivités syndiquées, collectivités en santé »  
(www.broadbentinstitute.ca/fr/syndicats) qui explique comment 
les syndicats ont eu un effet égalisateur et ont aidé à créer 
une prospérité globale. Les syndicats ont soutenu des salaires 
justes, des conditions de travail décentes, pas seulement pour 
les syndiquées et les syndiqués, mais pour l’ensemble de la 
population. Selon ce rapport : « Des recherches économiques 
démontrent que les syndicats sont des forces majeures en faveur 
d’une plus grande équité, et que l’ensemble des Canadiens 
bénéficie d’un mouvement syndical fort ». Les syndicats liés à 
l’enseignement s’inscrivent à 100 % dans cette foulée. 

C’est pourquoi nous suivrons avec beaucoup d’intérêt le premier budget du Gouvernement Wynne, 
qui sera dévoilé le 2 mai 2013. J’y serai d’ailleurs en personne pour voir quelle importance ce 
gouvernement accordera à l’éducation élémentaire, secondaire et même postsecondaire de langue 
française. Dans quel domaine Kathleen Wynne choisira-t-elle de faire sa marque? Plusieurs priorités 
importantes sont en compétition féroce lors d’un budget. Santé, sécurité, environnement, éducation. 
Mon travail à l’AEFO est de m’assurer que les revendications des milieux de l’éducation francophone 
soient bien présentées, et surtout, toujours bien présentes.

Nous aurons la chance d’en reparler après le 2 mai. D’ici là, je vous souhaite une excellente Semaine 
de l’éducation et Semaine de l’éducation catholique. Les activités qui se déroulent du 6 au 10 mai 
2013 sont autant de marques d’appréciation qui découlent de votre travail. Elles vous reviennent. 

Le président, 
 
 
Carol Jolin

Babillard
Shannen Koostachin, jeune 
leader autochtone décédée 
dans un accident de voiture 
à 15 ans, était à la tête d’un 
mouvement visant à permettre 
aux enfants des Premières 
nations de fréquenter des 
écoles « sécuritaires et 
confortables ». Visionnez son 
histoire avec vos élèves avec 
le DVD Le rêve de Shannen, 
maintenant disponible en 
français au www.heartspeak.ca. 
Coûts à prévoir.

l

Vous êtes poète à temps 
partiel et vous habitez le Nord 
de l’Ontario? Un nouveau 
site vient d’être lancé par 
le poète officiel du Grand 
Sudbury, Daniel Aubin, qui 
a pour mandat de présenter 
des poèmes provenant de 
la région du Nord. Ce site 
présente des textes dans les 
deux langues officielles. Info :  
http://terranorth.ca/.

l

L’école élémentaire catholique 
Mgr-Rémi-Gaulin de Kingston 
célèbre ses 25 ans le samedi 
11 mai de 13 h à 16 h. Toutes 
les personnes qui ont fréquenté 
ou qui ont travaillé à l’école 
depuis 1987 sont invitées. Des 
retrouvailles pour faire la fête! 
Info : http://mgr-remi-gaulin.
ecolecatholique.ca/.

l

L’Association Francophone de 
Parents d’Enfants Dyslexiques 
(AFPED) vous propose une 
vidéoconférence sur les 
troubles d’apprentissage au 
secondaire qui aura lieu le 
1er mai à 19 h. Apprendre, 
se comprendre, se faire 
comprendre! s’adresse aux 
parents et à leurs enfants de 
10 ans et plus, ainsi qu’aux 
intervenantes et intervenants. 
La conférence aura lieu 
simultanément un peu partout 
en province, comme à Hearst, 
Mattice, London, Timmins, 
Alexandria. . Date limite 
d’inscription : 28 avril 2013. 
Info : www.afped.ca
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Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

...les syndicats ont eu 
un effet égalisateur et 
ont aidé à créer une 
prospérité globale. 

Bien plus qu’un 
syndicat depuis 75 ans
En vue de son 75e anniversaire, l’AEFO 
prépare une exposition virtuelle qui sera un 
agencement d’images tirées de nos archives, 
relatant 75 ans de syndicalisme et de fierté 
franco-ontarienne. Quelques anciens « sages » 
de l’AEFO sont 
récemment venus 
au bureau provincial 
pour collaborer au 
document qui sera 
prêt à l’automne. 

De g. à d. : Bernard Éthier, membre du personnel cadre et directeur général 
adjoint de 1975 à 2006; André Pinard, membre du personnel cadre et directeur 
général adjoint de 1975 à 2000; Lise Routhier-Boudreault, présidente de 1999 

à 2004; et Jacques Schryburt, directeur général de 1974 à 1992. 



Appui à des étudiantes et 
étudiants en formation à 
l’enseignement
Les quatre bourses de 500 $ visant à 
fournir une aide aux aspirantes et aspirants 
à la profession enseignante en français 
langue première en Ontario ont été 
remises.

Michelle Bézaire,  
Université 
Laurentienne 
Michelle a complété sa 
formation initiale pour 
enseigner aux cycles 
moyen et intermédiaire. 
Elle souhaite obtenir sa 
qualification de base 

additionnelle afin d’enseigner le français 
au cycle supérieur.

Catherine Caron,  
Université d’Ottawa-
campus Toronto 
Catherine compte 
s’inscrire à la 
qualification 
additionnelle en 
enfance en difficulté,  
en plus d’obtenir 

des outils pour mieux intervenir auprès 
des élèves en actualisation de la langue 
française (ALF).

Caroline Edoung 
Oyono,  
Université d’Ottawa-
campus Ottawa 
Parallèlement à ses 
études universitaires, 
Caroline a suivi des 
cours en langue des 

signes québécoise (LSQ). Elle souhaite 
compléter sa formation en langage 
signé afin de suivre une qualification 
additionnelle en surdité au cours de la 
prochaine année.

Christina Lamoureux,  
Université d’Ottawa-
campus Windsor 
Christina a été l’élève 
de France Richard à 
l’élémentaire. Cette 
dernière a été pour elle 
une source d’inspiration. 
Elle souhaite devenir 

enseignante de musique 
et poursuivra cet été une qualification 
de base additionnelle pour le cycle 
intermédiaire. 

Perfectionnement professionnel
Trois bourses de 1 500 $ visant à 
appuyer les membres de l’AEFO dans 
leur formation en cours d’emploi ont été 
octroyées.

Mélissa Bodo,  
enseignante au 
secondaire, Toronto 
Mélissa travaille comme 
enseignante ressource 
dans une école qui 
accueille des élèves 

provenant de nombreux pays. Elle poursuit 
une maîtrise en éducation spécialisée 
et en psychologie afin de devenir une 
leader en santé mentale dans son école. 
Mélissa souhaite utiliser ses nouvelles 
connaissances pour inviter ses élèves à 
poursuivre leurs études et réduire ainsi le 
décrochage.

Kimberly Fraser,  
enseignante à 
l’élémentaire, Smooth 
Rock Falls 
Kimberly, qui en est 
à ses débuts dans 
l’enseignement, souhaite 
suivre une formation 

portant sur l’enseignement efficace de la 
lecture afin d’accroître ses connaissances 
sur le sujet et découvrir de nouvelles 
stratégies d’enseignement. Elle croit que 
de solides habiletés en lecture permettront 
à ses élèves de mieux réussir. 

Daniel Legros,  
enseignant au 
secondaire, Ottawa

Daniel a débuté une 
maîtrise en Coaching and 
Athletic Administration. 
Comme enseignant 

d’éducation physique et entraîneur de 
l’équipe de football de son école, il est 
témoin des effets que le sport peut avoir 
sur la réussite scolaire, la motivation et la 
lutte au décrochage chez les garçons. La 
bourse lui permettra de se perfectionner, 
notamment en psychologie et en nutrition.

Bourses 2013 AEFO/Francine-Morissette-et-France-Richard
Chaque année, quatre membres de 
l’AEFO et quatre étudiantes et étudiants 
en formation initiale reçoivent une 
bourse du Fonds AEFO/Francine-
Morissette-et-France-Richard.

Le processus
Les demandes pour les bourses 
2013 sont évaluées par le comité 
de consultation sur la formation et 
le perfectionnement professionnel 
et syndical de l’AEFO. Le choix des 
récipiendaires est ensuite entériné par  
le comité exécutif de l’AEFO.

Critères pour l’attribution des bourses : 
www.aefo.on.ca sous Services/Autres 
services.

Le Fonds AEFO/Francine-Morissette-
et-France-Richard a été institué par 
Francine Morissette en mémoire de 
sa fille France, enseignante reconnue 
pour son intérêt et son engagement 
en matière de perfectionnement 
professionnel. France enseignait à 
Mississauga au moment où elle est 
décédée subitement, en 1996.

En 2010, Francine Morissette a confié la 
gestion du Fonds à l’AEFO qui en assure 
désormais l’entière administration.

Pour contribuer au Fonds AEFO/
Francine-Morissette-et-France-Richard :  
www.aefo.on.ca sous Services/Autres 
services.

Participation à un projet international axé sur la formation
La bourse de 1 500 $ permet à un membre de l’AEFO de travailler auprès de collègues de 
pays en voie de développement dans le cadre d’un projet international axé sur la formation.

Shona Black, enseignante à l’élémentaire, London 
Shona participera à un projet au Népal où elle offrira bénévolement 
de la formation en mathématiques et en sciences par l’entremise 
de l’organisme EQUIP. Ce sera une occasion pour elle de partager, 
avec ses collègues népalais, de nouvelles stratégies d’enseignement, 
notamment des stratégies axées sur la manipulation de matériaux 
concrets.



Assemblées annuelles 
Plusieurs unités ont tenu leur assemblée annuelle récemment. Voici quelques 
échos de trois d’entre elles. 

AEFO–Nipissing cath. #60B – 10 avril – North Bay 
L’assemblée annuelle a permis d’établir qu’il était nécessaire de mettre en œuvre 
un processus de ratification efficace et fiable, notamment en faisant appel à une 
meilleure contribution des déléguées et des délégués. L’assemblée a apporté 
quelques changements aux Statuts et Règlements, entre autres pour refléter les 
nouveaux lieux de travail dans les régions de l’unité. Le président de l’unité, 
Denis Bonin, a constaté lors de ses visites dans les écoles que la plupart des 
membres appréciaient avoir des nouvelles de l’AEFO par l’entremise d’une 
rencontre. Lors de ces rencontres, il a été question de l’entente AEFO-MÉO, des 
rencontres avec les parents, ainsi que de certaines problématiques touchant les 
horaires.  Il reste un poste à combler au sein du comité exécutif, ouvert à tous les 
membres de l’unité. Info : dbonin@aefo.on.ca. 

AEFO-Est pub. #59 – 18 avril - Ottawa 
L’assemblée annuelle de 2013 s’est déroulée beaucoup plus rondement qu’en 
2012, passant d’une durée de plus de cinq heures à environ deux heures. Selon 
le président de l’unité, Normand Roy, l’une des explications de ce phénomène : 
les élections se sont presque toutes faites par acclamation. Parmi les priorités 
fixées par l’assemblée, notons l’importance de maximiser l’utilisation des comités 
de consultation et celle d’harmoniser la communication entre les membres, les 
déléguées et les délégués, et l’unité. Les membres ont adopté un retrait de huit 
mille dollars du fonds de réserve de l’unité qui servira à valoriser et à appuyer le 
travail des déléguées et des délégués et à favoriser les rencontres syndicales dans 
les écoles. 

AEFO-Moyen-Nord cath. #61 – 19 avril – Sudbury 
L’atmosphère était plutôt détendue lors 
de l’assemblée annuelle. Les membres 
élus ont un mandat de deux ans, et 
ce n’était pas une année d’élection. Il 
y a eu peu de questions sur l’entente 
AEFO/MÉO, puisque le président de 
l’unité, Conrad Mazerolle, avait eu 
l’occasion d’en parler abondamment 
lors de ses visites dans les écoles. Le 
président a fait rapport de nombreux 
griefs qui ont été réglés, entre autres 
sur la remise du temps de gestion 
perdu et la rotation des affectations de 
suppléance à court terme. Le comité 
consultatif paritaire (comité consultatif 
patronal et syndical) a pu rencontrer 
le conseil scolaire pour discuter de 
quelques questions, comme la procédure 
utilisée par le conseil lorsqu’il n’y a pas de 
personnel suppléant qualifié disponible et la 
moyenne systémique au palier élémentaire. 

Du nouveau au sein de 
l’équipe de l’AEFO
Vous avez sûrement noté qu’il y a eu plusieurs 
changements au sein du personnel de l’AEFO ces 
derniers mois, en raison de la mise en œuvre d’une 
nouvelle structure de fonctionnement sur le terrain 
et de départs à la retraite. Notez ces trois nouvelles 
nominations et un poste de cadre. 

Diane Coudé, agente de 
la jurisprudence et de la 
syndicalisation, de l’AEFO-
Claudel enseignement #201, 
de l’AEFO-Claudel soutien 
#202 et de l’AEFO-Centre 
Psychosocial #203

Diane s’est investie à 
l’AEFO dès la campagne 

d’accréditation syndicale de son unité en 2005. 
Présidente de l’AEFO-CPS #203 depuis 2008, 
elle a été membre du comité exécutif provincial 
en 2009-2010 et en 2012-2013. Elle siège au 
conseil d’administration de l’AEFO depuis 2006 
et s’est également impliquée au sein du comité 
du budget, du comité de consultation sur le 
leadership féminin et du comité de consultation 
sur l’action politique. Diane a reçu le Mérite 
franco-ontarien en 2010 pour son engagement 
exceptionnel à l’AEFO. 

Sylvio Smith, agent de  
l’AEFO-Centre-Sud et  
Sud-Ouest pub. #58

Membre actif de l’AEFO 
depuis 2000, Sylvio connaît 
bien les défis et le quotidien 
des membres de l’AEFO. Il a 
débuté sa carrière syndicale 
en tant que délégué, de 2001 

à 2009. Il est membre du comité exécutif local 
depuis 2005 et président de l’unité AEFO-Centre-
Sud et Sud-Ouest pub. #58 depuis 2009. Il a 
participé à tous les congrès d’orientation depuis 
2008 et a assisté à de nombreuses formations et 
événements organisés par le bureau provincial 
et l’unité locale. Le service aux membres est la 
grande priorité de Sylvio. Il succède à Sylvie F. 
Héroux qui prend sa retraite. 

Yann Archambault, agent de  
l’AEFO-Nord-Ouest pub. #57 
et de l’AEFO-Moyen-Nord 
cath. #61

Yann a une grande expérience 
en négociations et en relations 
de travail. Il a été membre du 
comité exécutif de l’AEFO-
Moyen-Nord catholique #61 

de 2006 à 2011. De 2011 à 2013, il a été agent 
d’unité par intérim. Il a activement participé aux 
négociations en tant que membre du comité de 
négociations en 2006, 2008 et 2012. Lors des 
négociations provinciales 2012, il était membre de 
l’équipe ressource. 

Poste de cadre à combler
L’AEFO est à la recherche d’une personne ayant d’excellentes 
connaissances du milieu syndical en Ontario pour un poste de responsable 
de dossiers en relations de travail. Parmi les responsabilités : défendre et 
représenter les membres et protéger l’intégrité des conventions collectives 
et des conditions de travail. Un diplôme universitaire de premier cycle 
est requis, ainsi qu’un minimum de trois années d’expérience dans 
le domaine des relations de travail (gestion de grief et de négociation 
collective). Les personnes intéressées doivent soumettre une lettre de 
présentation et un CV avant midi le 8 mai 2013. Affichage interne réservé 
aux membres de l’AEFO. Info : www.aefo.on.ca sous Babillard/Postes.

De g. à d. : Susie Raymond et Sylvie 
Bernatchez-Bouchard, de l’école 

St-Joseph de Dubreuilville, ont fait 
un voyage de plus de six heures pour 

se rendre à l’assemblée annuelle de 
l’AEFO-Moyen-Nord cath. #61.
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J’aimerais prendre un congé 
d’un an pour pouvoir voyager 
avec ma famille, mais je 
ne peux pas me passer de 
salaire pendant une si longue 
période. Que puis-je faire?

Vous pourriez envisager un 
congé à traitement différé, qui 
permet de prendre une année 
de congé en répartissant le 
salaire de quatre ans sur cinq 
ans. Par exemple, un congé de 
4/5 vous permet de recevoir 
80 % de votre salaire pendant 
cinq ans incluant l’année de 
congé. 

Pour obtenir un congé à 
traitement différé, vous devez 
en faire la demande à votre 
employeur. Assurez-vous de 
consulter votre convention 
collective, car les modalités 
varient d’un employeur à 
l’autre. La période de congé ne 
peut pas être de plus d’un an. 

Il faut aussi satisfaire aux 
exigences de la Loi de l’impôt 
sur le revenu du Canada, selon 
laquelle, par exemple, vous 
devez retourner au travail 
auprès de l’employeur pour 
une durée qui soit au moins 
équivalente à la période de 
congé. 

Pour le personnel enseignant, 
l’employeur continue à 
déduire les cotisations pour 
votre régime de retraite 
comme si vous aviez travaillé 
à temps plein pendant toutes 
les années du programme, y 
compris l’année du congé. En 
d’autres mots, vous recevez 
le plein crédit pour toutes 
les années de participation 
au programme de congé à 
traitement différé, et aucun 
rachat n’est requis. Pour le 
personnel de soutien, l’année 
de congé doit être rachetée 
selon les règles de votre 
régime. 

Pour toute question à ce sujet, 
communiquez avec votre 
agente ou votre agent d’unité. 

Action politique 
au Parlement
Lors de la journée d’action 
politique de la Fédération 
canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE), 
des représentantes et des 
représentants des syndicats 
d’enseignement au Canada ont 
rencontré des élues et des élus 
au Parlement du Canada le 15 avril pour discuter 
de nombreux sujets, notamment la pauvreté des 
enfants.

Formation syndicale
Un comité de travail s’est rencontré à 
Ottawa le 19 avril. Sous la direction de 
Claudine Laporte, du bureau provincial, 
le comité s’est penché sur la formation 
destinée aux déléguées et délégués.  

Fumer? Le secteur 
de l’éducation dit 
non merci!
Selon le Conference Board du Canada, 
le nombre de fumeuses et de fumeurs au 
Canada a régressé pour passer de la moitié 
de la population en 1965 à moins de 20 % 
en 2011. 

L’Ontario est l’une des provinces qui 
« allume » le moins (16,3 %).

Et devinez quel secteur compte le moins 
de fumeuses et de fumeurs…? L’éducation!

J’aime mon prof!
Connaissez-vous une enseignante ou un 
enseignant qui suscite l’enthousiasme 
des élèves et les pousse à réaliser leur 
potentiel? Soumettez sa candidature au 
Prix TFO Éducation avant le 15 mai 2013. 
Vous pouvez également soumettre votre 
propre candidature. Info :  
www1.tfo.org/prixtfoeducation. 

Moins de papier?  
Plus de courriels!
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 en expédions 
actuellement au moins deux par lieu de travail pour 
permettre aux membres de le consulter au salon du 
personnel.

Pour que vous puissiez recevoir la version électronique 
de l’En Bref, vous devez avoir enregistré votre courriel 
au www.aefo.on.ca sous Première connexion? Activez 
votre compte. Nous vous encourageons à enregistrer 
une adresse courriel autre que celle fournie par votre 
employeur.

Problèmes ou questions de connexion : 
aefoservice@aefo.on.ca. 

On reconnaît dans la photo, de g. à d. : Guy Harrold, agent de l’unité AEFO-Nord-Est cath. #60A; Philippe 
St-Amant, agent, et Normand Roy, président de l’unité AEFO-Est pub.#59; Alan Marcotte, agent de l’unité 

AEFO-Sud-Ouest cath. #63; et Caroline Morin, présidente de l’unité AEFO-Centre-Est cath. #66. 

Sur la photo, de g. à d. : Carol Jolin, président de 
l’AEFO; Thomas Mulcair, chef de l’opposition 

officielle et chef du Nouveau Parti démocratique du 
Canada (NPD); Dianne Woloschuk, présidente 
désignée de la FCE; Paul Olson, de la Manitoba 

Teachers’ Society; et Raymond Côté, du comité 
permanent des finances de la Chambre des communes. 

S’y prendre à l’avance…
… pour le Prix Innovation en éducation du Centre 
franco-ontarien de ressources pédagogiques! La date 
limite est le 2 décembre 2013, ce qui vous donne bien 
du temps pour concevoir ou peaufiner des activités pour 
le tableau blanc interactif (TBI)  qui doivent  favoriser 
l’apprentissage, mettre à contribution la participation 
des élèves et répondre aux attentes du curriculum de 
l’Ontario. Info : www.cforp.ca/prixcforp.


