
Toujours plus qu’un syndicat
J’aurais beaucoup de difficulté à définir l’événement marquant de 2014 pour notre 
syndicat. Entre les festivités du 75e, le congrès d’orientation, les élections provinciales, 
le déménagement du siège social, notre nouveau site Web… Ce ne sont pas les choix qui 
manquent! Mais j’en retiendrai tout de même deux : le 75e et le congrès d’orientation.

Les festivités du 75e anniversaire de l’AEFO nous auront permis de voir le chemin 
parcouru. Grâce au travail de celles et ceux qui nous ont précédés, notre syndicat est 
maintenant bien établi, solide, et occupe une place inégalée dans l’Ontario français. 
Et ce que nous bâtissons maintenant, au jour le jour, nous permet d’espérer que les 
générations futures pourront, à leur tour, bénéficier de notre contribution au monde 
syndical.

Le congrès d’orientation aura permis de retenir deux thèmes qui façonneront notre 
présent et notre avenir. En effet, la santé et l’éducation continueront à nous inspirer et à 
nous faire avancer dans la bonne direction.

C’est souvent à l’approche du temps des Fêtes que nous remarquons à quel point nos 
vies sont bien remplies. C’est pourquoi je vous souhaite de pouvoir prendre un peu de 
repos, de vous occuper de vous-même, et de profiter pleinement de la présence de 
celles et ceux qui vous sont chers. 

Le président,

Carol Jolin
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En guise de cadeau des Fêtes, 
un groupe de parents m’invite à 
aller prendre un verre. J’aimerais 
y aller, mais j’ai quelques 
réticences. 
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée de 
la sortie, vous avez tout à fait le droit 
de refuser l’invitation. Par contre, si 
vous acceptez l’invitation, une soirée 
du temps des Fêtes vous demandera 
de faire preuve de vigilance.  

Ce que vous faites après les heures de 
travail vous appartient, mais même 
après les heures de travail, vous 
représentez votre profession. On 
vous a lancé l’invitation puisque vous 
enseignez aux enfants de ces parents, 
ou que vous transigez avec eux d’une 
manière ou d’une autre dans le cadre 
de votre travail. Voici donc quelques 
consignes. 

Vous devez vous abstenir de parler 
de vos collègues ou des jeunes. Votre 
opinion à leur sujet est confidentielle. 

Certaines soirées peuvent être bien 
arrosées. Si vous buvez, tenez-vous 
en à un verre ou deux, pour éviter un 
comportement ou des paroles que 
vous pourriez regretter par la suite. 

Vos conversations et votre image 
peuvent être enregistrées pour être 
diffusées par vidéo sur les réseaux 
sociaux.  Si vous décidez vous-
même de prendre des photos ou 
des vidéos de l’événement, assurez-
vous d’avoir le consentement des 
personnes concernées pour éviter les 
malentendus. Voir à ce sujet l’article 
Réseaux sociaux, attention, on vous 
suit, dans En Bref #682.

Pour plus de précisions, communiquez 
avec votre agente ou agent d’unité. 

Comme il est préférable que l’AEFO 
communique avec vous en utilisant  
votre adresse courriel personnelle, 
cliquez sur ACCÈS DES MEMBRES 
au www.aefo.on.ca. Sous MON 
PROFIL, inscrivez une adresse courriel 
personnelle, si ce n’est pas déjà fait.  
Pour rester à l’affût des dernières 
nouvelles sur les négociations, cliquez 
sur l’onglet Négos 2014 dans la section 
sécurisée des membres.  
Bonne lecture!

Comité à l’AEFO
Faire partie d’un comité à l’AEFO, 
pourquoi pas? C’est une excellente façon 
de s’impliquer et de mieux comprendre le 
fonctionnement de votre syndicat. 

Le comité de consultation sur la formation 
et le perfectionnement professionnel 
et syndical informe et conseille le 
comité exécutif, par exemple sur l’accès 
aux programmes de formation et de 
perfectionnement professionnel pour 
les membres de l’AEFO.  Le comité 
se rencontre deux fois par année, 
habituellement en février et à l’automne. 
Il reste une place, pour un membre du 
Nord de la province seulement. Info : 
Claudine Laporte à claporte@aefo.on.ca. 
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Vous êtes membre régulier de l’AEFO depuis cinq ans ou moins? La Conférence pour 
les nouveaux membres est pour vous! 

Il y aura bien entendu des ateliers pour mieux connaître votre convention collective, 
votre régime de retraite, mais aussi des conseils pour bien vivre avec le stress, pour 
mieux planifier votre temps… et pour vous préparer à votre évaluation du rendement. 
Toutes dépenses payées par l’AEFO, à Toronto, les 27 et 28 février 2015.

Date limite d’inscription: 23 janvier 2015. Info : www.aefo.on.ca sous SERVICES/
FORMATION.

 613 244-2336  ou  1 800 267-4217
 613 563-7718  ou  1 888 609-7718

aefo@aefo.on.ca
aefo.on.ca

290, rue Dupuis, 4e étage, 
Ottawa (Ontario) K1L 1B5
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Planification stratégique 
Les membres du comité exécutif et le personnel cadre de l’AEFO se sont rencontrés 
pour parler planification stratégique les 3 et 4 décembre à Ottawa. Le mieux-être des 
membres, le rayonnement et l’influence de l’AEFO, et la performance organisationnelle 
pourraient être des axes importants du plan stratégique de l’AEFO.

La mise en œuvre d’un plan stratégique ne se fait pas du jour au lendemain! Il s’agit 
plutôt d’un plan qui encadrera l’AEFO durant les cinq prochaines années. Celui-ci sera 
adopté et dévoilé en 2015. À suivre…

Congé des Fêtes
Le bureau de l’AEFO provinciale sera 
fermé du 24 décembre au 2 janvier 
inclusivement. En cas d’urgence, veuillez 
laisser un message sur le répondeur qui 
sera vérifié régulièrement.  
Tél. : 613 244-2336 ou 1 800 267-4217. 

Vous êtes membre  
de la FEO
En tant qu’enseignante ou enseignant 
d’une école financée par les fonds 
publics en Ontario, vous êtes membre 
de la Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (FEO). Une partie 
de votre cotisation syndicale finance votre 
appartenance à la FEO.

Le rôle principal de la FEO consiste 
à faire la promotion de la profession 
enseignante, de ses membres et de 
l’éducation publique.

Services aux membres
La FEO vous propose également toute une 
gamme de services pour améliorer votre 
vie personnelle et professionnelle, comme 
Surmonter les défis, un outil virtuel à 
l’intention du personnel enseignant 
débutant. 

Partenaire du Régime de retraite
La FEO est copartenaire du Régime 
de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario, avec le 
gouvernement de l’Ontario; à ce titre, elle 
a le mandat de représenter les intérêts 
de tous les membres actifs et retraités 
du Régime de retraite, l’un des meilleurs 
régimes de retraite au monde.

Pour en savoir plus, visionnez les courtes 
vidéos de la FEO sur la chaîne YouTube du 
Ontario Teachers’ Federation, ou visitez le 
www.otffeo.on.ca. 

Rencontre CAFÉ
Il ne s’agit pas du breuvage, mais bien de la Conférence des associations francophones 
d’éducation (CAFÉ), qui s’est déroulée les 7 et 8 décembre 2014, à Québec.

La CAFÉ permet de comprendre les défis des autres syndicats francophones d’éducation. 
Le président de l’AEFO, Carol Jolin, a pu s’entretenir avec ses homologues de dossiers 
professionnels et pédagogiques, ainsi que du contexte politique actuel de leur province 
respective. 

Sur la photo, on peut voir des 
représentantes et représentants de la 
Colombie-Britannique, du Québec, de 
Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-
Brunswick. La Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants 
(FCE) était également présente.


