
C’est ma première année 
d’enseignement et j’aimerais 
avoir un survol de mes droits.  
Par où commencer?

La section sécurisée du  
www.aefo.on.ca vous offre de 
nombreuses ressources (pour y 
accéder, assurez-vous d’avoir votre 
numéro de membre et votre mot 
de passe). Vous y trouverez votre 
convention collective, c’est-à-dire le 
contrat de travail entre les membres 
de votre unité  de négociation et 
votre conseil scolaire, qui comprend 
l’ensemble de vos conditions de 
travail : rémunération, congés, etc. 

Sous Services, conseils et appui, 
vous trouverez aussi une foule de 
capsules d’information pour les 
membres comprenant de nombreux 
conseils pouvant se rapporter à votre 
travail : relations avec l’employeur, 
congés parentaux, relations avec les 
jeunes, etc. Certaines capsules vous 
expliquent le processus que vous 
devez suivre, par exemple en cas 
d’accident ou de blessure au travail, 
d’allégations de mauvais traitement 
envers les jeunes, ou encore, dans le 
cas d’une enquête de l’employeur sur 
une ou un collègue. 

Si vous vous trouvez dans une 
situation problématique, ou que vous 
voulez en savoir plus sur vos droits 
en tant que travailleuse syndiquée 
ou travailleur syndiqué, adressez-
vous à votre déléguée syndicale ou 
délégué syndical. Vous pouvez aussi 
communiquer avec l’agente ou l’agent 
de votre unité locale, dont vous 
trouverez les coordonnées au  
www.aefo.on.ca sous Nous joindre/
Bottin de l’AEFO/Unités.  
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AEFO :  Que comptez-vous faire au cours de votre deuxième année de mandat?
R.S. :  Depuis que je suis en poste, ma priorité numéro un est le mieux-être des 

membres ─ et, par ricochet, le bien-être des jeunes. Qu’on soit enseignante ou 
enseignant, ou qu’on travaille comme secrétaire ou orthophoniste, les défis 
sont bien réels : permettre à toutes et tous de travailler dans un climat sain, 
sans violence, et atteindre un meilleur équilibre travail-vie personnelle. C’est 
pourquoi je vais continuer à pousser pour qu’on trouve des solutions.

AEFO :  Quand vous dites « on » doit trouver des solutions, de qui s’agit-il?
R.S. :  De l’AEFO, bien entendu. Mais l’AEFO ne peut pas travailler en vase clos. 

Heureusement, on a plusieurs outils à notre disposition, dont la collaboration 
professionnelle. Depuis le Protocole d’accord central (PAC), il y a une lettre – la 
note politique/programmes no 159 : la collaboration professionnelle NPP 159 
─ qui devrait cimenter la collaboration entre l’AEFO, le gouvernement et les 
conseils scolaires, sur plusieurs sujets. On continue de participer activement 
avec nos partenaires pour faire l’état de la situation et tenter de trouver 
des solutions favorables pour celles et ceux qui travaillent dans le système 
de l’éducation en Ontario. Je pense que le message de l’AEFO est clair : nos 
membres font souvent face à des situations qui rendent plus difficile l’atteinte 
de leur plein potentiel, dans un climat sain. Il faut que la situation s’améliore. 

AEFO :  Croyez-vous que le gouvernement et les conseils scolaires soient sur la même 
longueur d’onde?

R.S :  Oui et non. Oui, parce que je crois que le gouvernement et les conseils scolaires 
ont maintenant un portrait très juste de la salle de classe ou du lieu de travail. 
Mais je dois ─ malheureusement ─ aussi répondre non. Beaucoup de chemin est 
encore à faire pour améliorer le dialogue et la collaboration. Je vous en donne 
un exemple : au début de septembre, la ministre de l’Éducation, l’honorable 
Mitzie Hunter, a fait une annonce surprise concernant de nouveaux bulletins 
scolaires et l’actualisation du curriculum dans les écoles de l’Ontario pour 
l’année 2018-2019. L’AEFO n’avait pas été informée de ce changement.

AEFO :  Quels sont les autres sujets sur lesquels vous allez vous pencher?
R.S. :  La violence au travail est certainement aussi en tête de liste. Mais quels que 

soient les grands dossiers, en tant que syndicat, l’AEFO continue à être à 
l’écoute de ses membres et continuera à les défendre. Nous avons plus de 
10 600 membres. Chacun d’entre eux a le droit d’être entendu. N’hésitez donc 
pas à communiquer avec votre déléguée syndicale ou délégué syndical ou votre 
unité locale. Pour ma part, vous pouvez me trouver sur Facebook facebook.com/
aefo.presidence/ ou Twitter @aefopresidence. Pour suivre mon blogue :  
www.aefo.on.ca/Quoi de neuf. 

Le président de l’AEFO, 
Rémi Sabourin, est en 
poste depuis un an. 
L’AEFO provinciale lui a 
posé quelques questions.
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Vous empruntez la voiture de quelqu’un d’autre? 
Ce que vous devez savoir avant de la prendre

Lorsque vous empruntez la voiture de quelqu’un d’autre, vous 
empruntez aussi son assurance, ainsi que son dossier et les 
rabais connexes. Donc, si vous êtes impliquée ou impliqué 
dans une collision alors que vous êtes au volant de la voiture 
empruntée, vous assumez aussi le dossier d’assurance de la ou 

du propriétaire du véhicule. Son assureur sera responsable des 
dommages-intérêts, même si vous avez votre propre assurance 
automobile. Ce sont donc les tarifs de votre 
amie ou ami qui pourraient être majorés. 

Lire l’article complet :  
https://www.raeoassurance.com/nouvelle7 

Une des deux participantes de l’AEFO au Projet outre-mer 2017, Bridget 
Little de l’Unité 66, deuxième de droite, avec des enseignantes et des 
enseignants d’anglais dans le cadre du Projet outre-mer. « Au Burkina 
Faso, il y a plus de 80 langues... On enseigne donc l’anglais en tant que 
langue étrangère », dit Bridget Little. 

La violence au travail, 
ça nous concerne!
Suite à la négociation centrale, le ministère du Travail et 
le ministère de l’Éducation ont mis sur pied un Groupe 
de travail provincial pour la santé et la sécurité dont 
l’AEFO fait partie ainsi que d’autres syndicats du secteur 
de l’éducation. Ce Groupe de travail, tout en mettant 
au point un plan pour la procédure de signalement des 
incidents violents au travail dans les conseils scolaires, 
aura plusieurs priorités pour l’année scolaire 2017-2018 :

•	 Matériel d’orientation 

	– Le ministère du Travail produira des documents 
d’orientation à l’intention des écoles.

	– Le Groupe de travail fera fonction de table ronde 
pour aider le ministère du Travail à concevoir des 
outils et des ressources connexes.

•	 Partage de l’information

	– Afin d’améliorer l’accès à l’information sur les 
comportements d’élèves qui pourraient représenter 
un danger, le ministère du Travail et le ministère 
de l’Éducation sollicitent les conseils du Groupe de 
travail pour élargir l’accès à cette information.  

•	 Signalement des incidents

	– Afin de clarifier et de simplifier les exigences 
actuelles de l’Ontario en matière de signalement des 
incidents violents qui se produisent dans les écoles, 
le ministère du Travail et le ministère de l’Éducation 
sollicitent l’avis du Groupe de travail.  

Veuillez prendre connaissance de la lettre du ministère du 
Travail et du ministère de l’Éducation dans le site sécurisé 
sous Service, conseil et appui/Violence au travail. 

Portez-vous volontaire pour 
le Projet outre-mer!
Voulez-vous acquérir une perspective mondiale de l’éducation? Pensez-
vous que vous avez plus à offrir et plus à apprendre? Souhaitez-vous 
vivre une nouvelle aventure professionnelle et personnelle? Si oui, le 
Projet outre-mer est peut-être fait pour vous!

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) 
a besoin d’enseignantes et d’enseignants des paliers élémentaire et 
secondaire qui souhaitent offrir bénévolement une formation dans 
une vaste gamme de matières en Afrique et dans les Caraïbes, pendant 
l’été 2018. Les programmes offerts portent notamment sur l’éducation 
de l’enfance en difficulté, l’alphabétisation, l’éducation pour la paix et 
l’égalité des sexes, ainsi que sur les matières de base, soit le français, les 
mathématiques, les sciences et les études sociales, dans une perspective 
méthodologique centrée sur l’enfant.

Chaque année, plus de 50 membres de la profession enseignante du 
Canada sont choisis comme volontaires du Projet outre-mer de la FCE. 
Ces volontaires font don de leur temps et de leurs talents afin d’offrir des 
programmes de perfectionnement professionnel en partenariat avec des 
organismes en enseignement dans des pays en voie de développement. 

Formulaire et information : www.aefo.on.ca sous l’onglet Services/
Projets internationaux ou à claporte@aefo.on.ca 
Date limite : 10 novembre 2017

Pour en connaître d’avantage sur le Projet outre-mer, lisez les 
témoignages de deux membres de l’AEFO, Bridget Little et Nicole 
Boissonneault, qui ont vécu l’expérience à l’été 2017 au www.aefo.on.ca 
sous l’onglet Services/Projets internationaux. 

Les travailleuses et travailleurs du secteur de 
l’éducation sont en droit de travailler dans un milieu 
sécuritaire. Au cours de l’automne, l’AEFO fournira 
à chaque lieu de travail une affiche pour le babillard 
syndical, qui explique les consignes si vous êtes victime 
d’un incident violent commis par une ou un élève. Pour 
plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer 
avec votre unité. 


