
Le mandat de la nouvelle présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy (AVR) a commencé le 
1er  septembre 2020. L’AEFO lui a posé quelques questions. 

AEFO : Vous avez une solide expérience du rôle de présidence.  
AVR : Effectivement. Jusqu’à tout récemment, j’étais présidente de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF), de la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (FEO) et de la Fiducie de soins de santé au bénéfice des 
membres (FSSBM) de l’AEFO. J’ai aussi été présidente de l’Unité Nord-Est catholique 
(60A) de l’AEFO pendant sept ans. Je pense d’ailleurs beaucoup à mes collègues qui sont 
présidences d’unité, avec tous les nouveaux défis créés par la pandémie.

AEFO : La pandémie a-t-elle un impact sur votre rôle de présidente de l’AEFO?  
AVR : Comme tout le monde, je dois m’adapter à cette nouvelle réalité. Tout change 
rapidement. Mais, pour certains dossiers, j’aimerais que les choses bougent encore plus 
vite. Je pense surtout aux conditions de travail qui ont tellement changé à cause de la 
pandémie, comme le port du masque et la distanciation, entre autres. Les membres en 
avaient déjà assez lourd sur les épaules, et la pandémie leur en rajoute. Il faudrait que 
le gouvernement et les employeurs soient plus ouverts et tiennent compte du jugement 
professionnel du personnel. Les préoccupations soulevées par les membres doivent être 
entendues, et il doit y avoir une réelle collaboration. 

AEFO : Quelles sont vos priorités pour les prochains mois?  
AVR : Il est certain que, comme celles et ceux qui m’ont précédée, la lutte pour améliorer 
le mieux-être des membres et leurs conditions de travail va se poursuivre. Les défis de la 
pandémie sont au premier plan actuellement, mais la violence au travail, la pénurie du 
personnel, de même que l’importance du jugement professionnel des membres, entre 
autres, demeurent aussi des dossiers très importants.

AEFO : Avez-vous un objectif personnel pour votre mandat?  
AVR : Selon moi, la situation hors du commun que nous vivons en ce moment fera peut-
être en sorte qu’on devra repenser notre façon de faire, ou encore notre approche dans 
certains dossiers. Lorsque nos membres soulèvent leurs préoccupations, il ne faut pas 
oublier le côté humain de toute situation. Par exemple, la pandémie nous oblige à faire 
notre travail autrement, mais il y a aussi toute une panoplie de répercussions émotives 
dont on doit tenir compte. La communication entre l’AEFO et ses membres demeurera 
donc essentielle, et un énorme travail de collaboration au sein de l’équipe de l’AEFO 
continuera d’être nécessaire. Comme je l’ai mentionné dans mon premier message aux 
membres, nous faisons toutes et tous partie de cette équipe. Chacune et chacun d’entre 
nous doit pouvoir s’appuyer et compter sur ses collègues.

AEFO : De quelle manière les membres pourront-ils se tenir au courant de vos activités?  
AVR : Pour l’instant, à cause de la pandémie, je ne pourrai malheureusement pas 
voyager à travers la province pour rencontrer les membres en personne, le personnel et 
les présidences des unités, tenir des réunions avec nos organismes partenaires, d’autres 
syndicats, des représentantes ou représentants du gouvernement, etc. Mais, comme 
nous sommes toutes et tous en train de le vivre, il y a plusieurs mécanismes efficaces qui 
nous permettent de garder contact avec les gens. J’invite aussi les membres à suivre de 
près les communications de l’AEFO, tant sur le plan local que provincial, de même que 
dans les réseaux sociaux. 
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Je ne crois pas que les mesures 
prises par mon employeur 
soient suffisantes pour éviter la 
contagion de la COVID-19. J’ai 
l’impression que je prends un 
risque en me rendant au travail. 
Quelles sont les étapes pour 
refuser de travailler?

Une travailleuse ou un travailleur peut 
refuser de travailler si elle ou il croit 
que l’exécution de son travail l’expose 
à un danger pour sa santé, sa sécurité 
ou son intégrité physique ou peut 
avoir pour effet d’exposer une autre 
personne à un danger semblable. Ce 
droit est régi par l’article 43 de la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail. 
Refuser de travailler est une décision 
qui ne doit pas être prise à la légère. 
Votre présidence locale ou votre 
agente ou agent d’unité peut vous 
guider durant tout le processus.

Voici, de façon générale, quelques-
unes des étapes se rapportant à un 
refus de travailler. 

1. Vous devez informer votre 
superviseure ou superviseur* du 
danger réel ou perçu et de votre 
refus de travailler. 

2. Votre superviseure ou superviseur 
doit enquêter sur la situation en 
votre présence. 

3. Votre superviseure ou 
superviseur doit déterminer si vos 
préoccupations sont valables. 

4. Si votre superviseure ou 
superviseur détermine que vos 
préoccupations ne sont pas 
valables, et si, selon vous, le 
risque est toujours présent, vous 
pouvez maintenir votre refus de 
travailler. L’employeur doit alors 
aviser le ministère du Travail. Vous 
avez également le droit d’aviser le 
ministère du Travail. 

(suite à la page 2)
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5. Une inspectrice ou un inspecteur 
du ministère du Travail doit faire 
enquête avec vous, avec votre 
employeur et avec une personne 
du Comité mixte de santé et de 
sécurité. N’hésitez pas à demander 
que votre représentante syndicale 
ou représentant syndical soit 
impliquée ou impliqué.

6. Même si l’enquête détermine 
que votre refus de travailler n’est 
pas fondé, cette personne peut 
exiger des changements de votre 
employeur pour minimiser les 
risques à votre poste de travail. 

* Si le danger est imminent, par 
exemple dans le cas d’une élève 
violente ou d’un élève violent, la 
priorité est d’assurer la sécurité 
des autres élèves et la vôtre, et de 
contacter immédiatement votre 
superviseure ou superviseur. 

Pour en savoir plus, consultez le 
document Q&R COVID-19 : le travail, 
la santé et la sécurité et vos droits ou 
communiquez avec votre agente ou 
agent d’unité.

À savoir

•	 Si vous refusez de travailler, il 
est extrêmement important de 
contacter votre unité locale 
afin qu’elle puisse vous soutenir 
durant le processus. 

•	 Un groupe de travailleuses et 
de travailleurs peut refuser de 
travailler, mais pas de façon 
collective. Chaque travailleuse et 
travailleur doit personnellement 
notifier son refus de travailler à 
sa superviseure ou superviseur 
ou à son employeur.  

•	 Votre employeur ne peut pas 
vous menacer de représailles si 
vous refusez de travailler pour 
des raisons de sécurité. 

•	 Si vous décidez d’annoncer 
votre refus de travailler à votre 
employeur, faites-le avant ou 
après le travail ou pendant une 
pause. Ne quittez pas votre poste 
de façon improvisée, surtout si 
vous êtes responsable d’élèves. 

•	 Si vous jugez que la situation ne 
mérite pas un refus de travail, 
mais que l’employeur devrait 
rectifier la situation, vous pouvez 
porter plainte sur le site du 
ministère du Travail. 

COVID-19 : le travail, la santé et la 
sécurité et vos droits 
Le retour au travail ne se passe pas de façon identique pour tous les membres de l’AEFO. 
Votre situation particulière peut vous amener à vous poser des questions de santé et 
sécurité. Si c’est votre cas, consultez le document questions et réponses affiché dans 
notre site sécurisé. 

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, ou si vous avez des préoccupations 
concernant la santé et la sécurité au travail, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
unité de l’AEFO. 

Un rappel 
La Loi sur la santé et la sécurité est claire : les employeurs doivent prendre toutes les 
précautions raisonnables pour protéger leurs employées et employés contre les dangers 
dans les lieux de travail. Cela dit, les quatre principaux syndicats d’enseignement croient 
que le ministère du Travail n’a pas adéquatement répondu à leur demande d’application 
de normes appropriées de santé et de sécurité dans les écoles financées par des fonds 
publics. Les quatre syndicats ont donc présenté une requête à la Commission des 
relations de travail de l’Ontario (CRTO). Relire à ce sujet l’Info AEFO N° 227. 
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Poste au CA : posez votre 
candidature!
Si vous êtes membre d’une unité impaire (57, 59, 61, 63, 65, 103, 201 ou 203), l’AEFO 
vous invite à poser votre candidature comme administratrice ou administrateur à son 
conseil d’administration (CA). 

Que fait le CA?
Le CA prend des décisions qui concernent tous les membres de l’AEFO. Cela comprend, 
par exemple, des décisions se rapportant au budget, à la cotisation syndicale, aux 
grandes lignes d’action de l’Association.

Ai-je les compétences nécessaires?
La liste complète des compétences recherchées se trouve dans le Guide des élections. 
Pour en savoir plus, faites parvenir un courriel à emaheu@aefo.on.ca.  

Enseigner en Belgique ou aux 
Pays-Bas
La Gestion de l’Éducation des enfants (GEE) des Forces armées canadiennes 
accepte les candidatures d’enseignantes et d’enseignants pour leurs deux écoles 
outre-mer : 

• École internationale du SHAPE – Section canadienne (Belgique) 
• École internationale de l’AFNORTH (Pays-Bas). 

Info : Recrutement des enseignantes et enseignants 2021-2022 

Date limite : 30 octobre 2020 

Date limite : 15 octobre 2020 

22 OCTOBRE
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https://www.connexionfac.ca/GEE/Recrutement-des-enseignants
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En raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les négociations entre une unité et un employeur sont menées de façon virtuelle. 
Lorsqu’une entente entre une unité et un employeur est conclue, puis ratifiée, cette entente devient la partie B de la convention 
collective locale pour un groupe de membres (personnel enseignant régulier ou 
suppléant, palier élémentaire ou secondaire).

Voici un survol de l'état des négociations en date du 28 septembre 2020.  Négociations locales 
terminées et ratifiées par les 
membres de l’AEFO
•	 UNITÉ 56 – Nord-Est publique (CSP du Nord-

Est de l’Ontario) 
Membres réguliers 
Membres suppléants

•	 UNITÉ 57 – Nord-Ouest publique (CSP du 
Grand Nord de l’Ontario) 
Membres réguliers

•	 UNITÉ 58 – Centre Sud et Sud-Ouest 
publique (CS Viamonde) 
Membres réguliers 

•	 UNITÉ 59 – Est publique (CEP de l’Est de 
l’Ontario) 
Membres réguliers (élémentaire et 
secondaire) 

•	 UNITÉ 60A – Nord-Est catholique (CSCD des 
Grandes Rivières) 
Membres réguliers

•	 UNITÉ 60B – Nipissing catholique (CSC 
Franco-Nord)  
Membres réguliers

•	 UNITÉ 61 – Moyen-Nord catholique (CSC du 
Nouvel-Ontario) 
Membres réguliers

•	 UNITÉ 62 – Grand Nord-Ouest catholique 
(CSDC des Aurore boréales) 
Membres réguliers 
Membres suppléants

L’entente de principe doit être ratifiée
•	 UNITÉ 58 – Centre Sud et Sud-Ouest publique (CS Viamonde) 

Membres suppléants : 22-23 octobre 2020

•	 UNITÉ 60B – Nipissing catholique (CSC Franco-Nord) 
Membres suppléants : 8-9 octobre 2020

Les négos se poursuivent ou vont débuter 
sous peu
•	 UNITÉ 57 – Nord-Ouest publique (CSP du Grand Nord de l’Ontario) 

Membres suppléants

•	 UNITÉ 59 – Est publique (CEP de l’Est de l’Ontario) 
Membres suppléants 

•	 UNITÉ 60A – Nord-Est catholique (CSCD des Grandes Rivières) 
Membres suppléants

•	 UNITÉ 61 – Moyen-Nord catholique (CSC du Nouvel-Ontario) 
Membres suppléants

•	 UNITÉ 63 – Sud-Ouest catholique (CS Providence) 
Membres réguliers (élémentaire et secondaire) et membres suppléants

•	 UNITÉ 64 – Centre-Sud catholique (CSC MonAvenir)  
Membres réguliers (élémentaire et secondaire) et membres suppléants

•	 UNITÉ 65 – Est catholique (CSDC de l’Est ontarien)   
Membres réguliers (élémentaire et secondaire) et membres suppléants

•	 UNITÉ 66 – Centre-Est catholique (CEC du Centre-Est) 
Membres réguliers (élémentaire et secondaire) et membres suppléants

Que faire s’il y a une fissure sur votre 
pare-brise?
Un objet qui frappe votre pare-brise peut créer toutes sortes de fissures. Certaines 
fissures sont relativement faciles à réparer, mais d’autres menacent l’intégrité 
structurelle du véhicule, faisant en sorte que le pare-brise doive être remplacé. 
Comment savoir s’il est possible de réparer votre pare-brise? Que faut-il garder à 
l’esprit au remplacement ou à la réparation du pare-brise?

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/nouvelle80. 
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