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Ce printemps, je me suis déplacé partout en province pour rencontrer des membres de 
l’AEFO lors de leurs assemblées annuelles (AA) d’unités : Thunder Bay, Sudbury, North Bay, 
Oakville, Ottawa, St-Isidore, Mississauga, Windsor... et j’en passe. J’ai eu le privilège de 
prendre part à toutes les assemblées annuelles, d’une façon ou d’une autre. Lorsque je ne 
pouvais pas assister à une AA en personne, je l’ai fait de façon virtuelle. On parle souvent 
de nos différences, mais j’ai pu constater que d’une unité à l’autre, il y a beaucoup de 
similitudes : beaucoup de membres engagés, professionnels, qui ont le bien commun en 
tête. Beaucoup de jeunes, également. Le syndicalisme commence tôt pour les membres de 
l’AEFO, ce qui est une excellente constatation pour l’avenir de notre syndicat.

Parlant d’avenir, j’en profite pour remercier celles et ceux qui ont pris le temps de 
remplir le sondage pour les NÉGOS 2019. Les discussions n’ont pas encore commencé, 
mais vos réponses serviront déjà à orienter l’AEFO en prévision des prochaines 
négociations avec le gouvernement et les conseils scolaires.

Et un dernier mot : n’oubliez pas d’aller voter le 7 juin. Pour connaître les priorités 
des quatre partis politiques les plus importants en Ontario, consultez le tableau des 
plateformes électorales sur le site Web de l’AEFO sous Quoi de neuf/Élections 2018. 
Sachant que le parti qui l’emportera sera au pouvoir pour les quatre prochaines années, 
j’espère que vous voterez pour protéger les acquis et élire un gouvernement responsable 
qui reflète vos valeurs.

Rémi Sabourin 

 
Président de l’AEFO

La communauté francophone en 
Ontario : votre opinion SVP!
Selon vous, quel est l’enjeu provincial le plus important pour la communauté 
francophone en Ontario? Dans votre région, avez-vous accès à des services de santé en 
français? Des services de garde en français? Et qu’en est-il des loisirs et de l’accès à des 
services gouvernementaux en français?

Ces questions et bien d’autres font partie du sondage de l’Assemblée de la francophonie (AFO), qui cherche à dresser un portrait de la 
communauté francophone en Ontario. Les données recueillies permettront à l’AFO, et à ses partenaires, de redéfinir les besoins et les 
attentes de la communauté et de continuer le travail amorcé dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan stratégique communautaire de l’Ontario français : Vision 2025.

Vous pouvez répondre au sondage au https://monassemblee.wufoo.com/forms/mblyqd1ku1rtx/.  
Pour plus d’information : emaheu@monassemblee.ca.

Un printemps 
d’avenir

Je dois donner mes cours dans 
une portative. La chaleur est 
parfois extrême, pour moi et 
pour mes élèves. Que faire?

En vertu de la Loi sur la santé et 
la sécurité au travail, votre conseil 
scolaire (ou tout autre employeur) 
est obligé de prendre toutes les 
précautions raisonnables pour assurer 
votre protection. Cela comprend 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques et de procédures visant à 
prévenir les maladies liées au stress 
dû à la chaleur. 

La chaleur extrême peut provoquer 
de nombreux troubles : crampes, 
syncope, épuisement, coup de 
chaleur, etc. Vos élèves et vous-
même n’avez pas à tolérer une telle 
situation. Votre direction doit trouver 
une solution pour vous accommoder : 
vous déplacer, vous et vos élèves, 
au gymnase ou dans un local vide; 
mettre à votre disposition de l’eau 
potable fraîche; annuler le cours à 
certaines heures; etc. S’il n’y a aucun 
changement, ou si vous constatez 
que votre employeur n’a pas de 
politique et procédure pour réduire 
les risques liés à la chaleur extrême, 
communiquez immédiatement avec 
votre unité locale de l’AEFO. 

Pour plus d’information, visitez  
le site du ministère du Travail :  
www.labour.gov.on.ca/french/hs/
pubs/gl_heat.php. 

https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/gl_heat.php
https://www.aefo.on.ca/images/aefo/quoi-de-neuf/salle-de-nouvelles/Elections_2018.pdf


À l’automne 2017, plus de 300 membres de l’AEFO travaillant en maternelle-jardin avaient répondu à un sondage démontrant 
leurs besoins criants de perfectionnement professionnel chez les membres qui œuvrent à ce niveau. 

Grâce à du financement obtenu du ministère de l’Éducation, l’AEFO a été en mesure d’inviter plus de 80 équipes pédagogiques 
à une conférence provinciale qui visait le partage de stratégies gagnantes pour une mise en œuvre efficace du programme de 
maternelle et jardins d’enfants. Des ateliers animés par des équipes pédagogiques ont notamment abordé les questions de la 
documentation pédagogique, du relevé des apprentissages, de la planification et de la collaboration au cycle préparatoire. 

Cette première pour l’AEFO a été un véritable succès!

La conférence d’ouverture était animée 
par le Dr Stéphane Beaulne, expert 
de l’autorégulation chez les enfants. 
Depuis plusieurs années, il travaille 
étroitement avec différents conseils 
scolaires francophones. Connaissant 
très bien le programme de maternelle 
et de jardin d’enfants à temps plein, 
il a abordé l’importance du jeu dans 
le développement de l’enfant et 
comment l’autorégulation s’insère 
dans le programme. Il a discuté de ses 
observations sur le terrain et démontré 
que l’autorégulation est essentiellement 
l’affaire de tout le monde. 

Dr Stéphane Beaulne (à gauche), 
animateur de la conférence 
d’ouverture, en compagnie de Rémi 
Sabourin, président de l’AEFO.

Mise au point sur le  
relevé des apprentissages
L’AEFO a profité d’une plénière pour remettre les pendules à l’heure 
sur la troisième période d’évaluation, qui reflète la progression de l’enfant depuis le 
dernier relevé. Quelques points saillants :

• Fournir des commentaires anecdotiques sur les points forts et la progression de
l’enfant pour les attentes dans chaque domaine.

• Pour ce qui est des prochaines étapes de l’apprentissage de l’enfant, il n’est
pas nécessaire de les fournir sur le relevé des apprentissages, qui peuvent être
communiquées de différentes façons aux parents. Le relevé des apprentissages
est un moyen de communication parmi d’autres.

• La politique ministérielle ne mentionne nulle part un nombre minimal de lignes
requis pour la rédaction du commentaire. Le personnel enseignant doit utiliser
son jugement professionnel.

www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growingSuccessAddendum.pdf 
(pages 12 et 13)

Plus de 80 équipes pédagogiques se sont déplacées de partout en province pour assister 
à la conférence de maternelle et jardin d’enfants à Mississauga, les 20 et 21 avril dernier.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growingSuccessAddendum.pdf


Une chance qu’on s’est parlé
Lors de cet atelier, les animatrices ont présenté leur cheminement respectif, en 
plus d’aborder la planification d’une journée à la maternelle et au jardin d’enfants. 
Nicole Lazar et Jessica Blair travaillent au CSC Providence à Chatham tandis que 
Nathalie Massé et Joëlle Gaudreau travaillent au CSC Franco-Nord, à Verner. Bien 
que leur expérience soit totalement à l’opposé l’une de l’autre, ces deux équipes 
ont certainement eu des conversations courageuses pour améliorer leurs relations 
professionnelles et les amener où elles en sont aujourd’hui. 

« J’ai beaucoup apprécié 
les témoignages de mes 

collègues et leurs stratégies 
pour trouver des solutions 
à des problèmes que nous 

vivons toutes et tous. »

« C’était une conférence 
positive et enrichissante. »

« Heureuse d’y avoir participé 
et ce fut enrichissant de 

côtoyer tous ces gens qui 
travaillent fort pour les 

enfants. »

« J’ai bien apprécié la 
présence de mon éducatrice 

pour collaborer avec elle tout 
au long de la conférence! 

Bravo!  »

« Merci, c’était très inspirant. »

« Grâce à la conférence j’ai 
mieux compris comment 

mettre en pratique 
l’apprentissage par le jeu. »

« C’était très plaisant et 
profitable puisque les 

présentations étaient faites 
par des enseignantes qui sont 

présentement en salle de 
classe et non des conseillères 
ou conseillers qui ont œuvré 

dans une salle de classe 
auparavant. »

À VENIR EN 2018-2019 

Je te vois, je t’entends et je 
veux t’aider
Cet atelier était animé par Natalie Turgeon et 
Dominique Morissette, du CSP du Nord-Est, à 
Timmins, qui avaient vécu une expérience assez 
houleuse lors de leur première année au cycle 
préparatoire. Faisant face à un défi de taille avec 
certains enfants de leur classe, elles ont eu recours 
à l’appui du Dr Stéphane Beaulne pour les outiller. 
Elles ont aussi partagé des stratégies apprises qui 
pourront certainement inspirer d’autres équipes 
pédagogiques. 

Le mariage arrangé
Cet atelier, animé par Sophie Dagenais et 
Roxanne Girard, qui travaillent ensemble 
depuis quatre ans au CECCE à Ottawa, a 
abordé les hauts et les bas de la relation 
entre les membres de l’équipe pédagogique. 
Les animatrices ont aussi partagé leurs 
expériences, bonnes et moins bonnes, 
avec la mise en œuvre du programme et 
expliqué comment utiliser la documentation 
pédagogique en vue de la préparation du 
relevé des apprentissages.

Des ateliers sur mesure 

De g. à dr. : Sophie Dagenais et 
Roxanne Girard

De gauche à droite : Nicole Lazar et Jessica 
Blair, Nathalie Massé et Joëlle Gaudreau

De g. à dr. : Dominique 
Morissette et Natalie Turgeon

2-3 novembre 2018 - Toronto 
9-10 novembre 2018 - Ottawa

29-30 mars 2019 - Toronto18-19 septembre 2018 - Toronto 
20-21 mai 2019 - Ottawa

1er décembre 2018 - Toronto 
26 janvier 2019 - Ottawa



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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Gagnez 1 500 $ à appliquer 
à des frais de scolarité avec 
le programme de bourses 
d’études du RAEO
Le début des études postsecondaires est une toute 
nouvelle aventure pour les étudiantes et étudiants et 
leurs familles. Certains étudiants doivent non seulement 
s’habituer à une nouvelle école, mais aussi à une nouvelle 
ville et à un tout nouveau sens de l’indépendance. 
Changements palpitants, oui, mais aussi coûteux! Les 
livres, le logement, le transport et, bien 
sûr, les frais de scolarité doivent être 
payés. 

Pour plus d’information, rendez-vous au 
www.raeo.com/nouvelle24

Étiez-vous en poste en 2012-2013 ou 2013-2014 en 
tant qu’enseignante régulière ou enseignant régulier 
à temps plein ou à temps partiel?

L’AEFO a accueilli en mai la Conférence des associations 
francophones d’éducation (CAFÉ), une rencontre annuelle 
d’homologues des associations francophones d’éducation 
de partout au Canada, dont, entre autres, l’Association 
des enseignantes et des enseignants francophones du 
Nouveau-Brunswick (AEFNB), la Fédération des syndicats 
de l’enseignement (FSE-CSQ) et Éducatrices et éducateurs 
francophones du Manitoba (ÉFM.) 

Si c’est le cas, vous pourriez être 
admissible à une somme forfaitaire, 
et ce, même si vous travaillez 
maintenant pour un autre conseil 
scolaire ou si vous n’occupez plus un 
poste d’enseignante ou d’enseignant 
syndiqué par l’AEFO. La somme 
exacte que recevront les membres 
admissibles n’a pas encore été 
déterminée, mais les conseils scolaires 
doivent effectuer les paiements aux 
membres admissibles au plus tard le 
vendredi 26 octobre 2018. 

Pour en savoir plus, consultez le 
document Questions et réponses sur 
le site sécurisé de l’AEFO ou 
communiquez avec votre unité locale.

Vous travaillez maintenant pour un autre conseil scolaire
• Si vous travaillez maintenant pour un autre conseil, vous devez absolument, d’ici le

25 juin, communiquer avec les ressources humaines du conseil scolaire dont vous étiez à
l’embauche si vous voulez recevoir le paiement.  Si vous ne le faites pas, il sera entendu
que vous renoncez à la somme forfaitaire.

Anciens membres de l’AEFO
• Si vous êtes à la retraite ou si vous avez quitté l’enseignement, vous devez absolument,

d’ici le 25 juin, communiquer avec les ressources humaines du conseil scolaire dont vous
étiez à l’embauche si vous voulez recevoir le paiement. Si vous ne le faites pas, il sera
entendu que vous renoncez à la somme forfaitaire.

• Si vous êtes exécutrice ou exécuteur testamentaire d’un membre décédé, vous devez
absolument communiquer avec les ressources humaines du conseil scolaire avant le
25 juin si vous voulez recevoir le paiement. Si vous ne le faites pas, il sera entendu que
vous renoncez à la somme forfaitaire. Le conseil scolaire pour qui travaillait la personne
décédée sera en mesure de vous indiquer la documentation que vous devrez lui fournir,
comme une attestation en tant qu’exécutrice ou exécuteur testamentaire.

Négociations bien 
menées!
L’AEFO (Unité 203) et le Centre Psychosocial ont conclu une 
entente de principe, le 18 mai 2018. L’équipe de négociation 
estime que cette entente est très satisfaisante. Une session 
d’information pour les membres est prévue le mercredi 30 mai 
2018, et sera suivie d’un vote électronique. Les parties auront 
jusqu’au 29 juin 2018 pour ratifier l’entente.

Lors de la rencontre 
de deux jours 
à Ottawa, le 
président Rémi 
Sabourin a remis 
la Décoration de 
membre honoraire 
de la CAFÉ à 
Jacques Schryburt, 
ancien directeur 
général de l’AEFO 
de 1974 à 1992, 
afin de souligner 
sa contribution au 
syndicalisme, à la 
francophonie et 
à l’éducation en 
Ontario.

L’AEFO hôte de la CAFÉ

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/SitePages/Somme%20forfaitaire.aspx
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