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par l’Université Laurentienne,
débutera la semaine du 2 juillet.
Inscription : Natalie Blanchet au
1-800-461-4030, poste 3945;
nblanchet@laurentienne.ca.
INFO : Gilles Leblanc au 905
732-1361, poste 227; gleblanc
@laurentienne.ca
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Des défis en perspective!
En politique, tout peut arriver et très rapidement. C’est ce que
confirment les derniers sondages qui indiquent qu’à quatre mois
des élections ontariennes, les libéraux de Dalton McGuinty et les
conservateurs de John Tory sont presque à égalité dans les intentions de vote des contribuables. C’est la preuve que, toutes et tous,
nous aurons intérêt à suivre de près la campagne électorale. Et nous
devrons poser des gestes – le plus important étant d’aller voter – si
nous voulons assurer l’élection d’un gouvernement sympathique à
l’éducation et à la francophonie.

O
À louer : condo luxueux sur le
bord de la rivière des Outaouais
(secteur marina d’Aylmer), à 25
minutes du centre-ville d’Ottawa;
3 chambres à coucher, 2 salles de
bains; non-fumeur. Disponible
à partir de la mi-juillet; 965 $/
mois. INFO : 819 685-0705;
613 314-5165
O
Le Conseil ontarien d’évaluation
des qualifications (COEQ) est
à la recherche d’une direction
adjointe. INFO : www.aefo.on.ca
sous Notre actualité/Annonces.
Date limite : 22 juin 2007
O
Ne manquez pas de lire le
bulletin POSACTION qui vient
de paraître! Disponible aux
membres de l’AEFO inscrits
au régime flexible provincial
d’AILD, ce numéro est consacré
à l’épuisement professionnel.
O
Bénéficiez d’un tarif réduit en
vous inscrivant avant le 15 juillet
au congrès de l’ACELF qui se
déroulera à Toronto les 27, 28
et 29 septembre prochain, sous
le thème de la diversité culturelle dans les écoles. INFO :
www.acelf.ca
O
Ne manquez pas, à la télé de
Radio-Canada, les épisodes de
La petite séduction tournés dans
deux villages de l’Est de l’Ontario. Casselman reçoit René
Simard, le mercredi 27 juin, à
20 h 00 et L’Orignal est l’hôte
de François Morency, le mercredi 11 juillet, à 20 h 00.

Nous devrons poser
des gestes, le plus
important étant d’aller
voter, si nous voulons
assurer l’élection
d’un gouvernement
sympathique à
l’éducation et à la
francophonie.

L’été est arrivé!

Du 25 juin au 31 août
inclusivement, le bureau
provincial de l’AEFO sera
ouvert de 8 h à 16 h.
L’horaire régulier reprendra le mardi, 4 septembre.
Bonnes vacances!

L’AEFO profitera des élections pour véhiculer
auprès des partis ses revendications en matière
d’éducation en français. Comme individu, vous
pouvez faire votre
part en appuyant
Rendu public le 12
une candidate ou
juin à Queen’s Park,
un candidat qui a
le document Une
l’éducation à cœur,
école à notre image
par exemple, en faidétaille les revendisant quelques heucations de l’AEFO en vue
res de bénévolat,
des prochaines élections provinciales.
en posant une affiPrenez-en connaissance au www.
che sur votre paraefo.on.ca.
terre ou en faisant
un don. Sensibilisez
votre entourage à
l’importance de voter, et prévoyez dès maintenant utiliser la procédure du vote par procuration pour que vos enfants aux études
à l’extérieur puissent exercer leur droit de vote. Vous trouverez les
détails sur le site www.electionsontario.on.ca.
La rentrée scolaire, avec son lot de travail, ne sera pas le seul défi
qui nous attendra à la fin de l’été. Je vous invite donc à profiter des
vacances pour être pleinement d’attaque en septembre. Bon été!
Le président,

Paul R. Taillefer

Nouvelle embauche au bureau provincial
Joanne Parent-Cuillerier joindra l’équipe du personnel cadre de l’AEFO
provinciale à compter de septembre. Joanne travaille dans le milieu de l’éducation depuis le début de sa carrière. Elle a acquis une bonne expérience
du monde syndical à titre de présidente d’unité, d’agente de travail et de
conseillère syndicale nationale pour le Syndicat canadien de la fonction
publique. Elle a occupé des postes de personnel administratif dans diverses
écoles avant de joindre le département des ressources humaines du Conseil
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario où elle est présentement agente
des ressources humaines pour le personnel enseignant, de soutien éducatif,
administratif et de conciergerie. Elle remplace Gérald Bélisle qui reprend son
poste d’agent de l’unité Est catholique. Merci Gérald et bienvenue Joanne!

QUELS SONT

MES DROITS?

À qui appartient le matériel
pédagogique que j’ai développé pour ma salle de classe?
Suis-je obligée de le partager,
comme le demande ma directrice?
La question à savoir qui retient
les droits d’auteur découle de
la Loi sur le droit d’auteur, et les
tribunaux canadiens n’ont pas
eu à se prononcer directement
sur la propriété du matériel
élaboré par du personnel travaillant dans des universités ou
des écoles.
Ceci étant dit, l’AEFO est d’avis
que le matériel pédagogique et
les unités d’apprentissage que
vous élaborez pour utilisation
dans votre salle de classe vous
appartiennent, de même que
tout manuel ou cahier d’exercices que vous rédigeriez chez
vous, en dehors des heures
de travail. Votre directrice peut
demander à examiner ce matériel pour en vérifier la pertinence, mais, selon l’AEFO, vous
gardez le droit de le partager
ou non avec d’autres et de le
publier.
Par contre, tous les documents
produits pour répondre aux exigences de votre emploi, tels que
les plans, les grandes lignes de
cours et les évaluations sommatives, appartiennent au conseil
scolaire. Vous ne pouvez vous
prévaloir du droit d’auteur sur
ces documents à moins d’une
entente avec votre employeur.
De plus, si le conseil scolaire
vous libère pendant les heures
de classe pour élaborer du
matériel, ce matériel appartient
au conseil et ce dernier peut
choisir de le partager ou de le
publier.
À noter que l’AEFO vous invitera à partager votre matériel
avec vos collègues par l’entremise d’un Réseau Échange
virtuel qui sera mis en ligne à
l’automne. Nous vous tiendrons
au courant.

COPA à l’honneur
Le Prix Greer, décerné annuellement par
la FEO pour souligner une contribution
exceptionnelle à l’éducation en Ontario,
a été remis récemment aux deux codirectrices du Centre ontarien de prévention
des agressions (COPA). Lisa Weintraub et
Kathryn Penwill sont les fondatrices de cet
organisme qui offre une gamme de programmes de formation et de ressources en français
en matière de prévention des agressions contre les
enfants et les jeunes. L’AEFO travaille de près avec
COPA, notamment pour offrir des ateliers à nos
membres. C’est l’AEFO qui a soumis la candidature
des deux récipiendaires.

La présidente de la FEO, Hilda Watkins
(à gauche), et le président de l’AEFO, Paul
Taillefer, en compagnie des récipiendaires du
Prix Greer 2007, Lisa Weintraub et Kathryn
Penwill, codirectrices du Centre ontarien de
prévention des agressions (COPA).

À ne pas manquer
cet été!

Pour votre formation
artistique

Vous n’avez pas encore vu L’Écho d’un peuple?
Profitez des vacances pour assister à ce
spectacle à grand déploiement qui raconte
quatre siècles de vie française en Amérique
du Nord et en Ontario. Plusieurs membres
de l’AEFO font partie de la distribution du
spectacle qui sera présenté à Casselman,
dans l’Est ontarien, les jeudis, vendredis et
samedis soirs, du 7 juillet au 18 août inclusivement. Une activité qui plaira à toute la
famille! INFO : www.echodunpeuple.ca

Si vous enseignez les arts
ou si vous vous y intéressez, l’Association francophone
pour l’éducation artistique en Ontario (AFEAO) vous
invite au Grand rassemblement de formation artistique qui aura lieu au Hampton Inn d’Ottawa, les 4
et 5 octobre prochain. Au programme : ateliers dans
cinq disciplines artistiques et visite des kiosques de
nombreux organismes du domaine des arts. Vous trouverez de plus amples renseignements et le formulaire
d’inscription au www.aefo.on.ca sous Notre actualité/
Annonces. Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

À votre service!

Négocier : tout un art!

N’hésitez pas à profiter des Ateliers-Ontario
disponibles sur demande; c’est gratuit!
Rendez-vous sur notre site Web au www.aefo.
on.ca sous la rubrique Nos services/Formation
pour consulter le répertoire des ateliers disponibles; il y en a pour tous les goûts, et en faire
la demande est un jeu d’enfants!

Félicitations!
Denis Saumur, enseignant à l’École élémentaire
catholique Laurier-Carrière de Nepean, près
d’Ottawa, et Pauline Laneville, enseignante à
l’École élémentaire publique Rose des Vents de
Cornwall, ont reçu un Prix d’excellence en enseignement de la capitale lors de la soirée ÉduGala
du 24 mai dernier à Ottawa. Marlyne BeauvaisGougeon, Bernadette Laurent-Koala, Suzanne
Payant et Roxanne White du Conseil des écoles
catholiques de langue française du Centre-Est figuraient parmi les finalistes, de même que Brigitte
Lepage, Nicole Mantha et Annie Plourde du
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

Jeux de rôles et discussions animées ont permis
aux membres de bien assimiler les techniques de
résolution de conflits.
Une cinquantaine de membres des unités et
sections locales de l’AEFO en ont appris davantage sur l’art de négocier lors d’une session de
formation de quatre jours tenue à Ottawa, du
7 au 10 mai. Intitulé Apprivoiser les conflits,
l’atelier visait à outiller les membres intéressés
à participer au processus de négociation pour
résoudre divers types de différends dans le
contexte de la négociation collective, de griefs
ou de conflits entre membres. La session faisait
suite au premier volet portant sur la négociation
raisonnée offert l’an dernier.
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