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Les parents d’un de mes élèves 
sont en instance de divorce. J’ai 
reçu un appel d’une avocate qui 
me demande de la rencontrer 
pour répondre à quelques 
questions concernant mon élève. 
Que dois-je faire?

Vous n’avez pas à répondre aux 
questions d’une avocate ou d’un 
avocat, et ce, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, s’il s’agit de questions 
pédagogiques, votre responsabilité 
est envers l’élève et ses parents. 
De plus, à moins d’être sommée ou 
sommé à comparaître en justice, 
la Loi sur l’éducation vous oblige 
à respecter la confidentialité du 
dossier scolaire de l’Ontario (DSO). Et 
enfin, si les questions portent sur le 
comportement de l’élève, l’avocate 
devrait plutôt faire appel à une ou un 
psychologue ou psychiatre. 

Il revient aux parents d’organiser 
les horaires de la ou du jeune, par 
exemple pour son arrivée à l’école et 
sa prise en charge après l’école. Les 
parents doivent également donner les 
détails de garde à votre employeur, 
qui doit à son tour en faire part aux 
membres du personnel qui sont en 
contact avec la ou le jeune.

Pour en savoir plus, consultez le 
document Conflit de garde d’enfants et 
responsabilités du personnel, dans la 
section sécurisée du www.aefo.on.ca. 
Vous y trouverez plusieurs capsules 
d’information pour les membres, 
comme : transporter des élèves, 
allégations et accusations criminelles 
contre vous, une enquête de 
l’employeur sur une ou un collègue, 
restreindre physiquement une ou un 
élève – que devrais-je savoir?

Vous aimeriez suggérer un sujet pour 
une capsule ou un article Quels sont 
mes droits? Envoyez un courriel à 
communications@aefo.on.ca.

Trop, c’est trop
La journée typique d’une enseignante ou d’un enseignant inclut une multitude de 
responsabilités et d’activités, dont : accompagner les élèves dans leur apprentissage, 
participer à la vie scolaire et à la collaboration professionnelle, relation enseignante-
élève ou enseignant-élève, correction, préparation des cours… et temps consacré aux 
nombreux suivis, aux nouvelles initiatives, aux nouvelles stratégies, aux nouveaux 
projets imposés soit par la direction, le conseil scolaire ou le gouvernement. 

Certaines de ces tâches représentent la raison d’être qui nous a propulsés vers notre 
passion, celle qui fait rêver les étudiantes et les étudiants qui sont présentement inscrits 
à une faculté d’éducation de l’Ontario. Par contre, de plus en plus de tâches connexes 
peuvent faire déchanter la plus enthousiaste de ces professions.

Comprenez-moi bien : plusieurs de ces tâches sont nécessaires et font partie de la tâche 
normale du personnel enseignant, et il est tout à fait normal et souhaitable de vouloir 
améliorer l’enseignement. Mais le nombre, la fréquence et l’ampleur de ces initiatives, 
ainsi que les heures passées à répondre aux exigences du système plutôt qu’aux 
besoins des élèves ne se traduisent pas toutes par une amélioration automatique de 
l’enseignement. Chaque nouvelle initiative, stratégie ou projet a un impact direct sur les 
enseignantes et les enseignants. À vouloir trop améliorer, on finit par s’épuiser.

Lors des négociations 2014, l’AEFO a cherché des solutions collaboratives avec le 
gouvernement et les conseils scolaires à cette problématique. C’est ce qui a mené à la 
création du Groupe de travail francophone sur les initiatives qui étudie, entre autres, les 
nouvelles initiatives pour le programme de maternelle et du jardin d’enfants à temps 
plein, ainsi que pour la stratégie renouvelée en mathématiques. D’ailleurs, l’AEFO sonde 
actuellement ses membres au sujet des initiatives (voir information sur les sondages 
dans la biannère ci-dessous). Rappelons-nous que nous sommes les personnes les mieux 
placées pour identifier et répondre aux besoins des élèves puisque nous travaillons de 
plus près avec les jeunes – il est grand temps qu’on nous écoute afin d’améliorer notre 
système d’éducation en Ontario. 

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

Chaque nouvelle initiative, stratégie ou projet a un 
impact direct sur les enseignantes et les enseignants. 
À vouloir trop améliorer, on finit par s’épuiser.



Résultat des 
élections au CA 
2017-2018
Lors de l’assemblée annuelle qui aura lieu 
les 25 et 26 février 2017, à Toronto, ces 
personnes seront élues pour siéger au 
conseil d’administration.

Félicitations aux membres suivants :
Unité 56 Roberto Aguado
Unité 57 Julie Lauzon
Unité 58 Théophile Rwigimba

Unité 59 Alain Quirion
Unité 60A Résultat égal entre France 

Vallière et Paul Baril
Une élection partielle aura lieu du 
29 novembre au 1er décembre entre les 
deux candidats.

Unité 60B Nathalie Paquette
Unité 61 Conrad Mazerolle
Unité 62 Émilie Brochu
Unité 63 Mike Hinch
Unité 64 Pascal Chéron
Unité 65 Sylvain Cléroux
Unité 66 Marc-Éric Audet
Unité 103 Lucie Ménard
Unité 201 Martine Laframboise
Unité 202 Nadège Gourrat
Unité 203 Louis Pelletier
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Vous songez à acheter des pneus d’hiver?  
Les pneus d’hiver offrent une meilleure maniabilité et une plus grande traction sur 
les chaussées recouvertes de neige, de glace ou de neige fondante et permettent 
de réduire les risques de collision. Ils peuvent même réduire de 25 % les distances 
de freinage! Leur bande de roulement plus large et leur gomme 
de caoutchouc plus malléable sont conçues pour disperser la 
neige et la glace et éviter le dérapage sur les chaussées glacées. 
Lire l’article complet : www.raeo.com/article10.

Une chronique mensuelle sur la santé mentale, 
qui fait partie de la mission de l’AEFO.

La santé mentale au 
travail – pourquoi est-ce 
si important?
Explorez les ressources de Protégeons 
la santé mentale au travail (PSMT) et 
découvrez si votre employeur souscrit aux 
facteurs de risque comme : 
•	 Soutien psychologique.
•	 Clarté du leadership et des attentes.
•	 Courtoisie et respect.
www.psmt.ca/info/risk_factors

Assurance collective des membres 
admissibles de l’AEFO
Suite aux négociations centrales, chaque syndicat d’enseignement de la province va 
désormais avoir une Fiducie que aura la responsabilité de gérer le régime d’assurance 
collective de leurs membres. 

Seuls les membres qui ont déjà une assurance collective offerte par l’entremise de 
leur conseil scolaire seront admissibles. Les suppléantes et suppléants des unités 57, 
58, 60B, 61, 63 et 64 qui ont un contrat à long terme sont admissibles. Les suppléantes et 
suppléants des unités 56, 59, 60A, 62, 65 et 66 qui ont un contrat à long terme ne le sont pas.

Les suppléantes et suppléants à court terme, ainsi que les membres des unités 103, 201, 
202 et 203, ne sont pas admissibles. 

Votre fournisseur de services : le RAEO
À partir du 1er février 2017, votre fournisseur de services ne sera plus Desjardins ou 
Cowan; pour l’assurance collective des membres de l’AEFO ce sera le Régime d’assurance 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO).

Votre trousse de bienvenue : janvier 2017
Vous devriez recevoir une trousse de bienvenue de la part du RAEO au début janvier 
2017. La trousse comprendra un sommaire de votre couverture, ainsi qu’une fiche de 
questions et réponses. Le RAEO enverra les directives pour l’activation de votre compte 
d’assurance collective entre le 9 et le 31 janvier 2017 à votre courriel au travail. Le 
courriel comprendra l’accès à un tutoriel vidéo en ligne qui vous expliquera plus en détail 
comment activer votre compte d’assurance collective. Quelques semaines avant la mise 
en place du régime, le 1er février 2017, vous recevrez par la poste votre nouvelle carte du 
RAEO avec votre numéro d’identification.

Vos demandes de remboursement : dès le 1er février 2017
Vous pourrez soumettre vos demandes de remboursement en ligne dès le 1er février 
2017. Cependant, vous devrez tout d’abord activer votre compte du RAEO en ligne. Le 
RAEO enverra les directives d’activation de votre compte d’assurance collective à votre 
courriel au travail entre le 9 et le 31 janvier 2017.

Pour en savoir plus
Jusqu’au 31 décembre 2016, envoyez un courriel 
à assurancecollective@aefo.on.ca si vous avez des 
questions. À compter de janvier 2017, communiquez 
avec le RAEO au 1 866 783-6847.

Vous pouvez également consulter les documents 
Questions et réponses dans la section sécurisée du 
site Web de l’AEFO sous Assurance collective. 

Mettez vos renseignements à jour

Jusqu’au 31 janvier 2017, il est 
important de continuer à mettre vos 
renseignements à jour auprès de votre 
fournisseur actuel de services (Cowan ou 
Desjardins) lors d’un événement de vie : 
mariage, naissance, divorce, etc. Cette 
information sera transférée au RAEO.


