
Mon employeur nous dit que 
le personnel doit se rendre 
au travail, même s’il y a une 
tempête de neige. Qu’en est-il? 

Lors d’une tempête ou d’intempérie, 
il se pourrait que vous deviez prendre 
plus de temps pour vous rendre au 
travail. Assurez-vous de communiquer 
avec votre supérieure immédiate ou 
supérieur immédiat avant de partir 
et donnez-lui l’heure approximative 
de votre arrivée. Si les routes menant 
à votre domicile sont fermées, ou si 
l’idée de prendre le volant vous rend 
nerveuse ou nerveux, veuillez en 
aviser votre supérieure immédiate ou 
supérieur immédiat. Il se peut que 
vous puissiez travailler à partir d’un 
autre site ou prendre une journée de 
congé personnel ou sans solde. 

Certaines conventions collectives ont 
des dispositions sur les intempéries. 
Consultez la convention de votre unité 
au www.aefo.on.ca sous Accès des 
membres/Conventions collectives. 
L’AEFO vous conseille également de 
prendre connaissance de la politique 
de votre employeur en cas de tempête 
de neige ou d’intempérie. Notez que 
si les consignes de votre employeur ou 
de votre supérieure ou supérieur vous 
semblent déraisonnables ou injustes, 
il serait bon d’en discuter avec l’agente 
ou l’agent de votre unité de l’AEFO.
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Un de mes grands héros personnel est Rick Hansen, ce défenseur passionné des 
personnes ayant un handicap au Canada. Ce qui m’a toujours frappé, chez lui, c’est à 
quel point il peut avoir une influence positive. Il sait motiver les gens pour leur donner le 
courage d’exercer leurs droits.

De nos jours, on pourrait penser qu’on connait toutes et tous nos droits. Mais après 
avoir passé des années à défendre les membres de l’AEFO, je sais fort bien que ce 
n’est pas toujours le cas. À maintes reprises, j’ai pu constater que les travailleuses et 
travailleurs du secteur de l’éducation n’osent pas prendre leur place. Certains sont 
prêts à dire oui à tout le monde et en tout temps, même si cela va à l’encontre de leurs 
propres droits. Et je sais que de nombreux membres de l’AEFO préfèrent penser presque 
exclusivement aux jeunes dont ils ont la responsabilité plutôt qu’à eux-mêmes, ce qui 
peut mener à l’épuisement professionnel.

Les droits de la personne ne s’appliquent pas seulement aux jeunes, mais à tout le 
monde. Il faut cesser de les voir uniquement comme des grands concepts inatteignables. 
Selon moi, il s’agit peut-être tout simplement de prendre sa place au quotidien, sans 
brimer les droits des autres. 

Bien des années après la tournée mondiale en fauteuil roulant de Rick Hansen, il 
continue à être un modèle pour moi. C’est pourquoi j’ai été agréablement surpris 
quand j’ai su que son histoire faisait partie d’une ressource pour les enseignantes et 
enseignants. Parler vrai au pouvoir Canada s’inspire du projet original Speak Truth to 
Power (STTP) conçu par l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights, et a été élaboré 
par la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE). J’invite tout le 
monde — et pas seulement le personnel enseignant — à y jeter un coup d’œil, car c’est 
un portrait inspirant de Canadiennes et Canadiens voués à la défense des droits de la 
personne : pvapcanada.ctf-fce.ca.

Et comme c’est déjà la période des Fêtes, je souhaite aux membres de l’AEFO de prendre 
le temps de penser à vous et de vous reposer. Bonne et heureuse année 2018!

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

Vivre les droits  
de la personne  
au quotidien

Congé des Fêtes
Le bureau de l’AEFO provinciale sera 
fermé du 25 décembre 2017 au 
5 janvier 2018 inclusivement. En cas 
d’urgence, veuillez laisser un message 
au 613-244-2336 ou 1-800-267-4217.  
La boîte vocale sera vérifiée 
régulièrement.



 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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5 mythes répandus 
à propos de 
l’assurance 
automobile
L’origine de ces mythes 
est inconnue, mais il y a beaucoup 
d’informations erronées quant aux 
facteurs qui servent à déterminer 
votre prime d’assurance automobile. 

Peu importe qu’il s’agisse de voitures 
rouges ou de mensonges pieux, 
plusieurs de ces mythes sont inexacts 
et peuvent vous empêcher d’acheter 
le véhicule que vous voulez et 
d’obtenir la prime d’assurance que 
vous méritez.

Lire l’article complet :  
www.raeoassurance.com/nouvelle8

Conférence du personnel 
suppléant
La toute première conférence des suppléantes et des suppléants de l’AEFO a eu lieu 
le 25 novembre, à Toronto. Une cinquantaine de membres du personnel suppléant 
ont reçu des conseils pour une suppléance réussie et assisté à une présentation sur 
leurs conditions de travail. 

Deux autres conférences sont prévues cette année : le 3 février, à Ottawa; et le 24 mars, 
à Sudbury. Comme il s’agit de conférences régionales, les invitations sont envoyées 
aux membres selon leur région. Pour vous assurer de recevoir une invitation, il est 
préférable de mettre à jour votre courriel personnel dans la section réservée aux 
membres de l’AEFO : www.aefo.on.ca sous Mon profil. 

Plus qu’une pièce
Cet automne, l’AEFO a organisé des ateliers pour appuyer le volet 
d’arts dramatiques. L’atelier Plus qu’une pièce, animé par des 
membres de l’AEFO, s’est déroulé à Toronto, Windsor, Sudbury, 

Timmins et Ottawa. Le projet a été 
subventionné par le ministère de 
l’Éducation, conjointement avec 
la Fédération des enseignantes et 
des enseignants à l’élémentaire de 
l’Ontario (FEEO). 

Régime d’assurance pour 
membres retraités
Vous êtes à la retraite ou vous le serez très bientôt? Il se peut que vous ayez reçu 
une offre de souscription des Enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario 
(ERO/RTO). L’AEFO privilégie toutefois le Régime d’assurance des enseignantes et 
des enseignants retraités (RAER), qui offre aux membres retraités du monde de 
l’éducation l’assurance santé, voyage et dentaire la plus souple qui soit. Renseignez-
vous dès aujourd’hui au www.raeo.com/Pour-la-retraite. 

Qu’est-ce que « La classe inversée » 
à Casselman, « L’apprentissage sans 
frontière » à Chelmsford et « La 
récréation à réhabiliter! » à L’Orignal ont 
en commun? Ces projets, et plusieurs 
autres, ont été présentés par des 
enseignantes et enseignants chevronnés 
de partout en province, au Partage du 
Savoir PALPE à Mississauga (et où l’AEFO 
était présente), les 23-24 novembre 
dernier. On aperçoit, debout et au centre 
de la photo, le président de la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (FEO), Chris Cowley, entouré de 
participantes et participants. Félicitations 
aux membres de l’AEFO pour ces 
projets innovateurs et uniques!

Félicitations aux membres de 
l’AEFO pour leurs projets PALPE!
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Les participantes et participants de l’atelier Plus qu’une pièce, qui s’est tenu à Ottawa, le 1er 
décembre. De g. à dr. : Renée Aubin (Unité 59 - animatrice de la formation), Nathalie Mercier 
(Unité 65), Forbin Saturné (Unité 66), Sabrina Tremblay (Unité 59), Michel Ouellette (dramaturge), 
Rémi Sabourin (président de l’AEFO), Martin Lortie (Unité 59), Salim Mezdour (Unité 59).


