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Délégué  
dans l’âme

J’aimerais participer à une rencontre 
syndicale, mais je ne sais pas si 
mon opinion ou mes commentaires 
pourraient être rapportés à mon 
employeur. 

Les réunions syndicales sont confidentielles. 
Cela signifie, d’une part, qu’aucun membre 
n’a le droit de répéter à votre employeur ce 
qui a été dit lors d’une réunion syndicale. 
Et, d’autre part, cela signifie également que 
votre employeur n’a pas le droit de participer 
ou d’assister à une réunion syndicale, n’a 
pas le droit de consulter les notes d’une 
réunion ou d’écouter un enregistrement 
ou de visionner une vidéo d’une réunion 
syndicale — en fait, un employeur qui agirait 
de la sorte sans la permission du syndicat 
enfreindrait la Loi de 1995 sur les relations 
de travail*. Cela reviendrait à se mêler 
des affaires d’un syndicat, c’est-à-dire à de 
l’ingérence.

Vous pouvez donc assister à une réunion 
syndicale et vous exprimer librement, sans 
craindre des représailles de la part de votre 
employeur.
*L’AEFO a dû intervenir récemment lorsqu’un conseil 
scolaire a voulu utiliser l’enregistrement d’une 
réunion syndicale à des fins patronales. L’AEFO a fait 
une plainte pour pratique déloyale à la Commission 
des relations de travail de l’Ontario. Depuis, le conseil 
scolaire s’est engagé, par un protocole d’entente, à ne 
plus s’ingérer dans les affaires syndicales de l’AEFO. 

Si vous n’avez jamais assisté à une réunion 
syndicale…

… n’hésitez plus! Une rencontre syndicale 
peut être l’occasion de vous informer au 
sujet de vos conditions de travail, et de 
poser des questions sur tout ce qui se 
rapporte à votre convention collective : 
les salaires, les limites sur les mesures 
disciplinaires que peut imposer un 
employeur, les congés, tout ce qui touche 
vos conditions de travail, etc. Vous pouvez 
exprimer vos préoccupations, entendre 
celles de vos collègues, ou discuter de 
situations problématiques. Et c’est aussi 
l’occasion d’en apprendre plus au sujet des 
services et des activités de votre syndicat. 

J’ai longtemps été délégué syndical, et je crois que je le suis encore dans l’âme. C’est 
l’un des rôles les plus essentiels pour la bonne marche d’un syndicat. Et, pour ainsi 
dire, c’est de l’activisme dans sa forme la plus pure. Être délégué me rapprochait 
de mon syndicat — et j’ai découvert que j’étais passionnément syndicaliste. 
J’aimais être au cœur de l’action. Mais c’est aussi un rôle qui m’a appris la véritable 
signification du mot « altruisme ». Dans un syndicat, chacune et chacun a sa voix, ce 
qui comprend bien entendu la voix des déléguées syndicales et délégués syndicaux. 
Mais on ne peut pas faire ce travail bénévole sans apprendre à penser aussi, et 
obligatoirement, aux intérêts des autres. C’est pourquoi j’aimerais rappeler aux 
membres de l’AEFO que votre déléguée syndicale ou délégué syndical est là pour 
vous. Prenez contact avec elle ou avec lui, assistez aux réunions qu’elle ou il organise. 
Et j’en profite pour remercier chaque déléguée syndicale ou délégué syndical d’avoir 
accepté de représenter l’AEFO. Et j’ai bien hâte de passer deux jours en compagnie 
de près de 300 déléguées syndicales et délégués syndicaux lors de la Conférence 
pour les déléguées syndicales et délégués syndicaux à Toronto, les 8 et 9 novembre 
2019!

En terminant, je vous suggère de lire la section d’En Bref sur les élections fédérales 
pour vous donner un aperçu des plateformes électorales de chaque parti. Quel que 
soit votre choix, le 21 octobre, faites un choix informé, selon vos priorités.

 
Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO



Christine D’Lima — BURKINA FASO

Hugo Prud’Homme de l’Unité 66 
Enseignant de mathématiques

AEFO : Vous enseignez les 
mathématiques au secondaire.  
Qu’avez-vous partagé avec les 
enseignantes et enseignants du Ghana? 
Il s’agissait plutôt de penser ensemble 
à des stratégies d’enseignement. 
Par exemple, sans manuels scolaires 
ou cahiers, dans des classes de 90 à 
120 élèves, comment enseigner les 
mathématiques? C’est un réel défi, mais 
c’est possible, on peut par exemple 
construire ou bricoler du matériel de 
classe en utilisant des objets quotidiens. 
J’avais aussi le volet des technologies. 
Là aussi, sans ressources adéquates, 
c’est un défi. Mais je me suis rendu 
compte que tout le monde avait un 
téléphone cellulaire. Même si le wifi est 
intermittent, il est possible de télécharger 
en peu de temps des exercices ou des 
plans de leçons. 

AEFO : Y a-t-il beaucoup de différence 
entre le personnel enseignant de 
l’Ontario et celui du Ghana? 
Il y a surtout beaucoup de ressemblances. 
Comme nous, les enseignantes et 
enseignants du Ghana sont des 
« tripeux », des gens passionnés par 
l’éducation, les stratégies pédagogiques, 
et qui veulent améliorer l’apprentissage 
des élèves. 

Nicole Boissonneault de l’Unité 59 
Enseignante de 5e année

AEFO : Vous avez participé au Projet 
outre-mer il y a deux ans. Cette année, 
vous étiez chef d’équipe.  
Oui. Avant de partir, j’ai pu dire aux 
enseignantes de mon équipe de réfléchir 
aux pratiques qu’elles utilisent pour aider 
les élèves à s’améliorer. Ou plutôt, de 
penser autrement à ces pratiques. En 
Ontario, on a accès à du matériel comme 
le tableau blanc et la photocopieuse, 
des ressources, de la formation… Les 
enseignantes et enseignants que nous 
allions rencontrer n’ont pas accès aux 
mêmes choses que nous. C’est pourquoi 
il fallait miser surtout sur les stratégies 
d’enseignement. 

AEFO : De quelle façon l’expérience a-t-
elle été différente pour vous cette année? 
La première fois, c’était difficile d’imaginer 
l’expérience à l’avance. Cette fois, j’étais 
vraiment contente de retourner donner 
des ateliers. J’adore enseigner, travailler 
avec les élèves. Mais je crois que c’est 
important de pouvoir partager des 
stratégies avec des collègues. Participer au 
Projet outre-mer, ce n’est pas enseigner, 
c’est donner des ateliers durant lesquels 
on peut partager des pratiques et des 
stratégies avec des collègues qui font le 
même métier que nous. 

Christine D’Lima de l’Unité 59 
Conseillère en éducation spécialisée

AEFO : Comment se déroulaient les 
ateliers? 
On travaillait en tandem avec une 
enseignante ou un enseignant du Burkina 
Faso. On n’était pas là pour leur dire 
quoi faire, on était là pour présenter des 
idées. C’est eux qui avaient les solutions, 
l’expérience, l’expertise des conditions 
d’enseignement. J’ai été surprise de voir 
que beaucoup de documents, dont le 
personnel enseignant se servait, venaient 
de l’Ontario.

AEFO : De l’Ontario? 
Oui. Des équipes canadiennes de la 
FCE se rendent dans des pays d’Afrique, 
d’Asie, du Pacifique et des Antilles depuis 
1962 pour partager leurs ressources et 
leurs connaissances. Le Projet outre-mer 
a des impacts à long terme. 

AEFO : Qu’est-ce qui ressort le plus de 
votre expérience? 
C’est difficile à dire, il y a tellement de 
choses… Mais ça faisait longtemps que 
je voulais comprendre ce que vivent 
les nouvelles arrivantes et nouveaux 
arrivants. En Ontario, on accueille des 
gens de partout. Je vois maintenant 
qu’on ne peut vraiment pas demander à 
quelqu’un de s’adapter immédiatement à 
un pays, une culture. Que ce soit une ou 
un collègue de travail, des parents, des 
élèves… Il faut leur donner le temps. 

Témoignages* de trois membres de l’AEFO qui ont participé  
au Projet outre-mer 2019

Hugo Prud’Homme — GHANA

Nicole Boissonneault — TOGO

À la recherche de volontaires  
pour le Projet outre-mer!
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) est à la recherche d’enseignantes et 
d’enseignants des paliers élémentaire et secondaire qui souhaitent offrir bénévolement une formation 
en Afrique et dans les Caraïbes, pendant l’été 2020.

INFOS : www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/projets-internationaux 

DATE LIMITE :  
22 nov. 2019

*Les témoignages complets sont affichés 
au www.aefo.on.ca/fr/outils-et-
ressources/projets-internationaux



SANTÉ ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 
www.npd.ca

•	 Une assurance 
médicaments pour 
toutes et tous

•	 Soins dentaires 
et oculaires pour 
toutes et tous

•	 Taxe de 1 % sur les 
fortunes dépassant 
20 millions de dollars 

•	 Augmentation à 
35 % d’imposition 
pour les Canadiennes 
et les Canadiens 
qui gagnent plus de 
210 000 $

•	 Éliminer toute production d’électricité 
provenant de combustibles fossiles  
d’ici 2030

•	 Interdiction des plastiques à usage unique 
•	 Maintenir la taxe sur le carbone et ajouter 

un remboursement aux ménages à faible 
revenu et éliminer les exemptions offertes 
aux grands pollueurs

•	 N’imposera pas de pipelines aux provinces

 
Parti conservateur du 
Canada 
www.conservateur.ca/
equipe/

•	 Augmenter de 3 % 
le financement en 
matière de santé 

•	 Aide pour les 
personnes non 
couvertes par des 
régimes

•	 Baisse du taux 
d’imposition sur 
le premier palier 
d’imposition de 15 % 
à 13,75 % 

•	 Imposition des 
géants du Web

•	 Atteindre les cibles de l’Accord de Paris 
(de réduire de 30 % les seuils de 2005 d’ici 
2030)

•	 Abolir la taxe sur le carbone
•	 Atteindre l’indépendance énergétique du 

pays d’ici 2030 grâce à l’exploitation du 
pétrole canadien 

Parti libéral du Canada 
www.liberal.ca

•	 Un régime national 
d’assurance 
médicaments

•	 Accès à un médecin 
de famille à toutes 
et tous

•	 La première tranche 
de revenu des 
particuliers exempte 
d’impôt passera de 
12 000 $ à 15 000 $ 

•	 Imposition d’une 
taxe sur les profits 
des géants du Web 
au Canada

•	 Atteindre la cible de zéro émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici 2050

•	 Interdiction des plastiques à usage unique 
•	 Maintenir la taxe sur le carbone et 

augmenter les redevances de 20 $ à 50 $ la 
tonne de GES d’ici 2022

•	 Investir les 500 millions de dollars en 
recettes anticipées par l’expansion du 
pipeline Trans Mountain dans des projets 
d’énergie renouvelable

Parti vert du Canada 
www.greenparty.ca/fr/

•	 Couverture 
nationale pour les 
médicaments et les 
soins dentaires

•	 Le taux d’imposition 
des sociétés 
passerait de 15 % à 
21 %

•	 Une surtaxe de 
5 % serait imposée 
sur les profits des 
banques

•	 Réduction de 60 % de l’émission des gaz 
à effet de serre par rapport au niveau de 
2005 (le double des cibles actuelles)

•	 L’électricité produite soit 100 % 
renouvelable d’ici 2030

•	 Augmenter le coût du prix du carbone à 
50 $ par tonne de GES. Les revenus générés 
seraient redistribués aux canadiennes et 
canadiens sous forme de dividende

•	 Annuler le projet Trans Mountain

Le 21 OCTOBRE, votez de façon éclairée,  
selon vos priorités.
Quelques points saillants des plateformes électorales des quatre principaux partis fédéraux sur la 
santé, l’économie et l’environnement. Pour plus de détails, voir les sites Web des partis politiques. 

Informez-vous sur les 

priorités de la Fédération 

canadienne des enseignantes 

et des enseignants (FCE) pour 

les élections fédérales de 

2019 au vox.ctf-fce.ca/fr.



 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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Un arbre est tombé  
sur ma voiture.  
Est-ce mon assurance automobile 
ou mon assurance habitation qui 
couvre les dommages?
Les arbres sont magnifiques et ils libèrent l’oxygène 
dont notre planète a besoin. Toutefois, il peut être 
difficile d’apprécier cette beauté lorsque vous rentrez à 
la maison pour trouver un arbre sur votre voiture. Dans 
une telle situation, vous vous demandez peut-être si 
c’est l’assurance habitation ou l’assurance automobile 
qui couvre les dommages. Et cela fait-il une différence 
si l’arbre vous appartient ou s’il 
appartient à votre voisin?  

Pour plus d’information, rendez-
vous au www.raeoassurance.com/
nouvelle47. 

Tout au long des Négos 2019, En Bref publiera un tableau de la progression des discussions 
entre l’AEFO, le gouvernement et le Conseil d’associations d’employeurs (CAE). Ce tableau 
chronologique sera mis à jour périodiquement et affiché dans la section sécurisée du  
www.aefo.on.ca sous Négos 2019 – Personnel enseignant.

Autres négos :  
où en sont-ils?
Ce ne sont pas que les membres du personnel enseignant et 
suppléant de l’AEFO qui font les négos ces jours-ci. Trois autres 
unités de l’AEFO sont en processus de négociation :

Unité 103 – PAPSP (personnel administratif, 
professionnel et de soutien pédagogique)
Les négociations pour le renouvellement de la convention 
collective des membres de l’Unité 103, soit le personnel 
administratif, professionnel et de soutien pédagogique qui 
travaille au Conseil scolaire catholique Franco-Nord se fait 
à deux paliers. À la table centrale, l’AEFO fait partie d’un 
regroupement de syndicats qui négocient une entente centrale. 
Les négociations ont débuté en juin 2019 et se poursuivent 
cet automne. La liste de sujets qui seront négociés à la table 
centrale a été déterminée et la négociation se poursuit sur 
l’ensemble de ces sujets. La négociation locale entre l’AEFO 
(pour l’Unité 103) et le Conseil scolaire catholique Franco-Nord 
n’a pas encore débuté.

Unité 201 – Lycée Claudel (personnel enseignant)
Les négociations ont débuté entre l’Unité 201 et le Lycée 
Claudel d’Ottawa. Les premières rencontres ont eu lieu les  
3 et 4 octobre 2019. Les négociations se poursuivront les 14 et 
15 novembre 2019. La convention collective de l’Unité 201 est 
échue depuis le 31 août 2019.

Unité 202 – Lycée Claudel (personnel de soutien)
Les négociations ont débuté entre l’Unité 202 et le Lycée 
Claudel d’Ottawa. Les premières rencontres ont eu lieu les 26 et 
27 septembre 2019. Les négociations se poursuivront les 17 et 
18 octobre 2019. La convention collective de l’Unité 202 est 
échue depuis le 31 août 2019.

Chronologie des 
Négos 2019

Vos coordonnées  
sont-elles à jour?
Pour recevoir les informations 
les plus à jour sur la négociation 
entre l’AEFO, le gouvernement 
et votre employeur, vous devez 
avoir fourni une adresse courriel 
personnelle. Si ce n’est pas fait, 
vous pouvez faire la mise à jour à partir du site Web de 
l’AEFO, dans la section sécurisée, sous Mon profil ou 
auprès de l’AEFO en nous écrivant : aefo@aefo.on.ca.


