
Ma superviseure me demande 
de donner un médicament à un 
élève. Est-ce que c’est dans mes 
tâches?

L’administration des médicaments ne 
relève pas des tâches du personnel 
enseignant. Si votre superviseure 
insiste, avisez immédiatement votre 
déléguée syndicale ou délégué syndical, 
ou communiquez avec votre unité. 

Par contre, comme la sécurité des 
élèves demeure une priorité, le 
personnel enseignant régulier, ainsi 
que les suppléantes et suppléants, 
pourraient devoir administrer un 
médicament dans une situation 
d’urgence, comme l’administration 
d’épinéphrine (Epipen). Si vous 
n’avez pas encore suivi de formation 
vous permettant de faire face à des 
situations médicales graves, veuillez 
en parler à la direction. En effet, les 
conseils scolaires doivent avoir des 
politiques ou des procédures relatives 
à la gestion de certaines urgences 
médicales, qui devraient comprendre 
la formation du personnel.

Pour les membres qui ne font pas 
partie du personnel enseignant : l’AEFO 
est d’avis que l’employeur ne doit ni 
demander, ni exiger que le personnel 
administre des médicaments, des soins 
de santé ou des soins hygiéniques aux 
élèves, à moins que cela ne soit prévu 
dans la description de tâche du poste.
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J’ai passé une grande partie de ma vie professionnelle à lutter pour de meilleures 
conditions de travail, ce qui, d’après moi, comprend un salaire raisonnable. J’ai donc suivi 
avec passion les débats entourant la hausse du salaire minimum, qui vient de passer 
de 11,60 $ à 14 $ l’heure. J’ai été étonné d’entendre et de lire tant de commentaires 
négatifs. Le capitalisme fait partie de notre société, c’est un fait. Mais comment peut-
on croire que les travailleuses et travailleurs de notre province ne méritent pas plus? 
Lorsque des employeurs ont coupé dans les avantages sociaux du personnel dès l’entrée 
en vigueur de l’augmentation du salaire minimum, j’ai trouvé cette réaction désolante. 
J’espère de tout cœur que les employées et employés concernés vont commencer à 
penser à des solutions, se regrouper et trouver des moyens d’obtenir des conditions de 
travail plus acceptables. Plusieurs chemins mènent au syndicalisme. Le premier pas, c’est 
de sortir de l’isolement et croire à une cause commune. 

Ce n’est pas un hasard si la plus grande partie des ressources humaines et financières de 
l’AEFO est consacrée à la négociation et à la gestion des conventions collectives de ses 
membres. Au travail, le droit à l’épanouissement, au mieux-être et à l’équité salariale 
devrait être acquis, mais la route est encore longue pour la plupart d’entre nous. Car 
même pour les travailleuses et travailleurs syndiqués, la lutte pour l’amélioration des 
conditions de travail est loin d’être terminée.

Je vous souhaite mes meilleurs vœux de réussite et de succès en 2018!

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

Augmentation du 
salaire minimum :  
un pas dans la  
bonne direction

Saviez-vous que l’AEFO offre à ses membres des 
bourses de perfectionnement professionnel? 
Remplissez vite une demande pour l’une des 
quatre bourses de 800 $ du Fonds AEFO/
Francine-Morissette-et-France-Richard!  
Tous les membres de l’AEFO sont admissibles.

Vous aimeriez travailler auprès de collègues 
de pays en voie de développement dans le 
cadre d’un projet international axé sur la 
formation? Une bourse de 800 $, offerte par 

l’AEFO, peut vous aider à défrayer les coûts de 
participation. Le projet doit être chapeauté par 
une organisation reconnue. 

L’activité ou les activités qui composent le 
projet de perfectionnement professionnel ou le 
projet international doivent se dérouler entre 
le 1er avril 2018 et le 31 août 2019. Pour faire 
une demande, complétez le formulaire :  
http://bit.ly/2mLr6wZ.  
DATE LIMITE : 10 mars 2018

Vous pourriez 
remporter 
une des 
Bourses 
AEFO!



La profession  
enseignante en 
2018
« Nos écoles ont besoin d’un meilleur 
financement et de ressources accrues 
pour l’éducation de l’enfance en 
difficulté, d’une stratégie globale 
de soutien en matière de santé 
mentale des enfants, ainsi que de 
formation sur la santé et la sécurité, 
et des mesures de protection 
correspondantes à l’intention de tout 
le personnel scolaire. »
Lisez la suite du message de H. Mark Ramsankar, président de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)  
au http://bit.ly/2r4s7Fh. 

 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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Comment utiliser une batterie 
d’appoint pour démarrer  
une voiture
Une batterie à plat, ça peut arriver à n’importe qui. Vous 
avez peut-être laissé par mégarde une lumière allumée 
ou vous n’avez pas fermé le coffre arrière correctement 
et vous vous retrouvez avec une voiture qui refuse de 
démarrer.

Étant donné que les écoles de conduite ne vous 
enseignent pas comment utiliser des câbles de 
démarrage, le Régime d’assurance des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario (RAEO) a 
dressé une liste simplifiée pour vous 
aider.

Lire l’article complet :  
www.raeoassurance.com/nouvelle10

Connaissez-vous une 
ou un collègue qui fait 
toute la différence?
Les Prix d’enseignement du Régime d’assurance des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO) 
reconnaissent et célèbrent le personnel enseignant 
exceptionnel de la province. Vous avez jusqu’au 31 mars 

2018 pour proposer la 
candidature d’une ou 
d’un collègue qui fait 
vraiment la différence 
auprès des jeunes et 
qui vous inspirent dans 

votre travail. Les lauréates et les lauréats sont honorés 
au cours d’une cérémonie qui a lieu à l’automne, 
à Toronto, où on leur remet un prix personnel de 
1 000 $ et un certificat de reconnaissance. Leur école 
reçoit également un prix de 1 000 $ et un certificat de 
reconnaissance.

Info : http://teachingawards.ca/fr/accueil/ 

Insécurité linguistique
C’est sous ce thème qu’aura lieu le Symposium 
francophone annuel de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE), les 17 et 18 février 
2018, à Winnipeg. Le Symposium mettra en vedette des 
conférencières et conférenciers inspirants et offrira des 
ateliers et panels afin de donner aux enseignantes et 
enseignants des outils pour réduire l’insécurité linguistique 
chez les élèves.

Info : www.ctf-fce.ca/fr/Pages/Events/Symposium-
Francophone-2018.aspx 

Traçons-les-limites.ca
Ce site Web vous offre l’information et le matériel nécessaires 
pour engager le dialogue sur les relations saines et la violence à 
caractère sexuel chez les jeunes. Vous y trouverez des ressources 
gratuites et adaptées au curriculum. Pour plus d’information : 
www.tracons-les-limites.ca.

Prix de la francophonie 
de l’Ontario
Connaissez-vous quelqu’un qui a contribué de façon 
remarquable à la communauté francophone de l’Ontario dans 
l’arène politique, sociale, économique ou culturelle?  
Proposez sa candidature d’ici le 16 février 2018 :  
www.ontario.ca/fr/page/prix-de-la-francophonie-de-lontario.

H. Mark Ramsankar, 
président de 
la Fédération 
canadienne des 
enseignantes et des 
enseignants (FCE)


