
La direction vient de me dire 
que je devais administrer les 
évaluations GB+ à mes élèves à 
une date précise. Je croyais que 
je pouvais choisir moi-même 
la date des évaluations. Ai-je 
raison?

Vous avez tout à fait raison. Lorsqu’il 
est question de l’évaluation de 
vos élèves, vous avez le droit de 
choisir : la date des évaluations, les 
outils d’évaluation (selon la liste du 
conseil scolaire*) et la fréquence 
d’utilisation de ces outils. De son 
côté, votre conseil scolaire (ou votre 
direction) peut recommander la 
fréquence opportune ou le moment 
opportun pour l’utilisation des outils 
diagnostiques, mais ne peut en aucun 
cas imposer ses propres choix. 

Bref, en ce qui concerne l’évaluation 
diagnostique, exercer votre jugement 
professionnel fait partie de vos droits. 
Si votre direction ou votre conseil 
scolaire insiste pour vous imposer 
un outil d’évaluation, ou la date 
d’utilisation de cet outil, ou les élèves 
à qui l’outil devrait être administré, 
communiquez immédiatement avec 
votre unité locale. 

Consultez la lettre d’entente No 3 
de votre convention collective dans 
la section sécurisée du site Web de 
l’AEFO sous Publications/Conventions 
collectives. 

*Cette liste doit être disponible à
partir du 30 septembre de l’année en 
cours. 
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Oui, absolument. Les conventions collectives des enseignantes et enseignants réguliers 
et suppléants sont en vigueur jusqu’au 31 août 2019, mais il faut dès maintenant 
se préparer pour les NÉGOS 2019. Comme prévu par la loi, il y aura deux paliers de 
négociation : avec le gouvernement et les conseils scolaires (négos centrales), et avec 
votre conseil scolaire (négos locales). Bien entendu, l’AEFO sera présente à toutes les 
tables (centrale et locales) pour vous représenter. 

C’est pourquoi il est si important de remplir le sondage que vous recevrez le 1er mai, par 
courriel. L’AEFO veut connaître vos priorités pour les négociations. Pour vous, s’agit-il 
du temps de préparation? De la surveillance? D’un milieu de travail sécuritaire sans 
violence? De vos congés de maladie? Des nouvelles initiatives? La liste des enjeux pour 
les NÉGOS 2019 ne s’arrête pas là, comme vous pourrez le constater en remplissant 
le sondage. Vos réponses aideront l’AEFO à identifier les objectifs de négociation et 
guideront notre syndicat lors de la prochaine négociation. Le sondage est essentiel pour 
l’amélioration de vos conditions de travail.

Merci de prendre le temps de répondre au sondage  
NÉGOS 2019, le point de départ pour une négo à votre image!

Rémi Sabourin 

Président de l’AEFO

On pense déjà aux 
NÉGOS 2019?

L’élection du 7 juin 
prochain : une occasion 
de faire connaître la 
démocratie à vos élèves!
Faites vivre la démocratie dans votre classe tout en 
aidant les élèves de la 4e à la 12e année à développer 
leurs habitudes pour une citoyenneté active et engagée. 

Les élèves en apprennent davantage sur le gouvernement et le processus électoral, 
recherchent les partis et leur plateforme, discutent d’enjeux qui les touchent et 
expriment leur suffrage pour les candidates officielles et candidats officiels. À quelques 
semaines des élections provinciales, c’est le moment idéal d’inscrire votre école et de 
participer au programme Vote étudiant de CIVIX! Info : http://voteetudiant.ca/

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/conventioncoll/Forms/AllItems.aspx


613-244-2336  ou  1-800-267-4217
613-563-7718  ou  1-888-609-7718
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290, rue Dupuis, 4e étage, 
Ottawa (Ontario) K1L 1B5
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Mise en 
forme 
mentale
Le terme « mise en forme » évoque 
souvent des choses comme des tapis 
roulants, des haltères et d’autres 
activités physiques. Or, la mise en forme 
mentale est une notion qui commence 
à gagner en popularité. La mise en 
forme mentale est liée aux activités 
mentales qui favorisent l’amélioration 
et le maintien de la santé mentale. 
Nous pouvons combattre les maladies 
physiques et mentales et souvent éviter 
qu’elles ne s’aggravent ou qu’elles ne se 
manifestent.  
Info : www.raeo.com/nouvelle23  

Guide de la loi
« Tout le monde a le droit de travailler dans un 
lieu sûr. » Cette phrase est tirée du nouveau 
guide de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail. Violence au travail dans les conseils 
scolaires : un guide de la loi, disponible dans la 
section sécurisée du site Web de l’AEFO sous 
Services, conseils et appui/Violence au travail, 
comprend toute l’information nécessaire pour 
que votre conseil scolaire respecte la loi en 
ce qui concerne la violence au travail. Vous 
avez l’obligation de signaler tout risque de 
violence, y compris tout incident de violence 
au travail dont vous prenez connaissance.  
Aucun facteur atténuant tel que l’âge ou 
l’identification d’une condition particulière 
de la personne violente, ne vous excuse de 
cette obligation. Prenez connaissance du guide 
afin de mieux comprendre les obligations 
et responsabilités de votre conseil scolaire, 
par exemple en ce qui concerne le droit des 
travailleuses et des travailleurs de refuser 
d’exécuter un certain travail s’ils croient 
que la violence au travail est susceptible 
de les mettre en danger. N’hésitez pas à 
communiquer avec votre unité pour plus de 
renseignements et pour vous appuyer dans 
vos démarches.

Printemps = AA des unités!
Chaque année au printemps, les 16 unités de l’AEFO tiennent chacune leur 
assemblée annuelle. Au moment de mettre sous presse, les présidences suivantes 
ont été élues ou réélues : Gaëtan Brunet (Unité 61), Mike Hinch (Unité 63), Lucie 
Ménard (Unité 103), Martine Schingh (Unité 201), Nadège Gourrat (Unité 202) et 
Louis Pelletier (Unité 203).

Félicitations aux récipiendaires 
des Bourses AEFO 2018! 
Chaque année, des membres de l’AEFO et des étudiantes ou étudiants en formation 
initiale reçoivent une bourse du Fonds AEFO/Francine-Morissette-et-France-Richard. 

Critères pour l’attribution des bourses : www.aefo.on.ca sous Services. 

Coaching et counseling pour le 
personnel enseignant
Vous êtes enseignante régulière ou enseignant régulier? Les membres de votre 
famille et vous-même pouvez atteindre plus facilement vos objectifs santé et mieux-
être grâce au Programme d’aide aux membres et à leur famille (PAMF). Le PAMF 
met à votre disposition toute une gamme de services confidentiels et gratuits pour 
faire face aux défis de la vie : problèmes familiaux, difficultés conjugales, anxiété, 
stress ou toute autre difficulté personnelle. Le PAMF vous propose également des 
séances de coaching, qui sont offertes par téléphone : planification de la retraite, 
conseils financiers et juridiques, nutrition, etc.

Ligne téléphonique sans frais, en tout temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 :  
1-833-886-3640. Services disponibles en français et en anglais, et en plusieurs 
langues. Info : www.aefo.on.ca sous Services/PAMF. 

De g. à dr. : Conrad 
Mazerolle, président 
sortant de l’Unité 
61, Gaëtan Brunet, 
président élu de 
l’Unité 61 et Rémi 
Sabourin, président 
de l’AEFO. L’AEFO en 
profite pour souhaiter 
une excellente retraite 
à Conrad Mazerolle!

Quatre bourses de 300 $ 
visant à fournir une aide 
aux aspirantes et aspirants 
à la formation initiale en 
enseignement ont été 
octroyées à Diarra Samba 
(uOttawa à Toronto), Sara El 
Habziz (uOttawa à Ottawa), 
Natalie Ethier (uOttawa à 
Windsor) et Amélie Leroux 
(Université Laurentienne).

Quatre bourses de 
800 $ visant à appuyer 
les membres dans 
leur formation en 
cours d’emploi ont été 
octroyées à Alain Bock 
(Unité 61), Miriam 
O’Connell (Unité 59), 
Nathalie Lévesque 
(Unité 65) et Gisèle 
Girouard (Unité 103).

Une bourse de 800 $ 
visant à permettre à 
un membre de l’AEFO 
de travailler auprès de 
collègues de pays en 
voie de développement 
dans le cadre de projets 
internationaux axés 
sur la formation a été 
octroyée à Sylvie Roy 
(Unité 56).

Violence
au travail :

https://www.aefo.on.ca/fr/services/programme-d-aide-aux-membres-et-a-leur-famille-pamf
https://www.aefo.on.ca/fr/services/fonds-aefo-morissette-richard
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Documents%20partages/Guide_violence_au_travail_CS.pdf
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