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J’aimerais en savoir plus au sujet des 
congés qui sont accordés en raison 
de la pandémie de la COVID-19.

Les membres de l’AEFO bénéficient 
de nombreux types de congé, 
comme le congé de maternité, le 
congé de maladie, les vacances, 
congés de quarantaine*, etc., mais 
aucune convention collective ne 
mentionne de « congé de pandémie ». 
Cependant, les raisons invoquées 
pour les absences reflètent bien les 
circonstances exceptionnelles et 
éprouvantes auxquelles les membres 
de l’AEFO doivent faire face. 

Parmi la multitude de ces raisons, en 
voici quelques exemples :

•	 Je ne suis pas malade, mais mon 
enfant a contracté la COVID-19.

•	 Je n’ai aucun symptôme de la 
COVID-19, mais j’ai été en contact 
avec quelqu’un qui a contracté ce 
virus. 

•	 J’ai des symptômes de la COVID-19. 
•	 J’ai le nez qui coule et j’ai mal à la 

gorge.
•	 J’ai fait une auto-évaluation et selon 

les résultats, il est possible que j’aie 
contracté la COVID-19. 

•	 Etc.  

Quel type de congé faut-il  
demander si…

En temps normal, et dans la plupart 
des cas, déterminer le type de congé 
à prendre selon telle ou telle situation 
relève de l’évidence — par exemple, 
si on ne peut pas se rendre au travail 
aujourd’hui parce qu’on est malade, 
on prend un congé de maladie. Mais, 
en temps de pandémie, ce n’est pas si 
simple : faut-il demander un congé de 
maladie ou un congé de quarantaine? 
Pourra-t-on prendre un congé 
personnel ou devra-t-on prendre un 
congé sans traitement? 

(suite à la page 2)

Le fardeau des exigences professionnelles des membres de l’AEFO était déjà lourd avant 
la pandémie. Et malgré le fait de devoir faire face à de nouvelles problématiques, il ne 
faut pas oublier que, individuellement et collectivement, nous ne sommes pas sans 
moyens. Pour surmonter les nombreux défis qui continuent de se présenter, l’AEFO 
poursuit son action syndicale, à plus d’un niveau, à l’intérieur des lois qui régissent le 
monde syndical. Et, de votre côté, il est essentiel de surveiller et de prendre en main 
votre santé et votre mieux-être. 

Il est certain que l’organisation au travail n’est plus la même depuis la pandémie. Bien 
entendu, vous continuez de vous acquitter de vos responsabilités professionnelles, 
vous suivez les directives de l’employeur en lien avec son droit de gestion, tout en vous 
référant, en cas de doute ou de questionnement, à votre convention collective et à votre 
unité locale. Dans le contexte actuel, lorsque des situations nouvelles se présentent, 
vous devez faire appel à votre jugement pour prendre les décisions qui, selon vous, 
sont les meilleures possibles, non seulement pour les élèves, mais pour vous aussi. Par 
exemple, on peut revoir certaines des tâches pédagogiques que l’on assigne aux élèves, 
pour que l’évaluation qui s’ensuit ne soit pas aussi compliquée. 

Vous avez aussi la possibilité d’aller voir votre superviseure immédiate ou votre 
superviseur immédiat pour lui faire part de vos préoccupations. Leur rôle est, oui, de 
gérer un milieu de travail, mais aussi d’appuyer leur personnel et d’être à son écoute. Si 
vous vous retrouvez dans un contexte où il est difficile de poser ce geste, n’hésitez pas à 
en parler avec votre déléguée syndicale ou délégué syndical, ou avec votre unité locale. 
Le partage d’outils et de techniques d’appui, de même que l’accompagnement des 
membres font partie des nombreux services offerts par l’AEFO. Votre présidence, votre 
agente ou agent a l’habitude de ce genre de situation et pourra vous guider et vous 
appuyer dans vos démarches. 

La pandémie a soulevé des problématiques qui peuvent sembler insurmontables. C’est 
pourquoi, en terminant, je vous encourage à continuer de faire preuve de vigilance face 
à votre propre santé et votre mieux-être. Nous tenons à chacune et chacun de vous 
comme membre au sein de l’équipe de notre AEFO. 

Anne Vinet-Roy 
Présidente de l’AEFO

Votre jugement  
au travail : faites-lui 
confiance!

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/conventioncoll/Forms/AllItems.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19#section-0
https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19#section-0
https://www.ontario.ca/fr/page/freinez-la-propagation-de-la-covid-19#section-0
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/


(suite)

Si vous ne savez pas à quel congé 
vous avez droit, votre employeur vous 
le dira certainement. Mais sachez 
toutefois que, en ce qui concerne 
les congés liés à la pandémie, il n’y a 
pas de consensus entre les conseils 
scolaires, et il n’y en a pas plus 
entre les employeurs. Ainsi, il est 
possible que, pour un cas similaire, 
voire identique, le conseil scolaire 
A choisisse d’accorder un congé de 
quarantaine et le conseil scolaire 
B choisisse plutôt d’accorder un 
congé sans solde. L’AEFO a d’ailleurs 
déposé des griefs, notamment pour 
contester la décision d’employeurs 
qui, au lieu d’accorder des congés de 
quarantaine, imposent, le congé de 
maladie ou le congé sans traitement. 

Pour vous assurer d’avoir obtenu le 
congé auquel vous avez droit, ou si 
vous croyez qu’il y a erreur, l’AEFO 
vous conseille de communiquer avec 
votre unité dans les plus brefs délais.  

*Les suppléantes et suppléants à 
court terme n’ont pas de congé de 
quarantaine. Pour plus de détails, 
communiquez avec votre unité locale. 

Négos locales avec les conseils scolaires
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 qui s’ajoute à la 
partie A des sujets négociés et ratifiés pour devenir 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 octobre 2020.

L’entente de principe  
doit être ratifiée  
•	 UNITÉ 59 – Est publique  

(CEP de l’Est de l’Ontario) 
Membres suppléants – période de 
ratification à être déterminée

•	 UNITÉ 60A – Nord-Est catholique  
(CSCD des Grandes Rivières) 
Membres suppléants : période de 
ratification les 17-18 novembre 2020

•	 UNITÉ 63 – Sud-Ouest catholique 
(CS Providence) 
Membres suppléants : période de 
ratification les 12-13 novembre 2020

•	 UNITÉ 65 – Est catholique  
(CSDC de l’Est ontarien) 
Membres réguliers des deux paliers : 
période de ratification les 19-20 nov. 2020 
Membres suppléants : période de 
ratification les 26-27 nov. 2020

Les négos se poursuivent 
•	 UNITÉ 57 – Nord-Ouest publique  

(CSP du Grand Nord de l’Ontario) 
Membres suppléants

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

•	 UNITÉ 63 – Sud-Ouest catholique  
(CS Providence) 
Membres réguliers (él. et sec.) 

•	 UNITÉ 64 – Centre-Sud catholique  
(CSC MonAvenir) 
Membres réguliers (él. et sec.) et  
membres suppléants

•	 UNITÉ 66 – Centre-Est catholique  
(CEC du Centre-Est) 
Membres réguliers (él. et sec.) 
Membres suppléants

Négociations locales 
terminées et ententes 
ratifiées 
•	 UNITÉ 56 – Nord-Est publique  

(CSP du NordEst 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 
Membres suppléants

•	 UNITÉ 59 – Est publique  
(CEP de l’Est de l’Ontario) 
Membres réguliers (él. et sec.)

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

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

•	 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

•	 UNITÉ 103 – PAPSP  
(CSC Franco-Nord)

Négos avec les employeurs
Notez que ce n'est pas une année de négociation pour l'Unité 203 – Centre Psychosocial. 
La convention collective des membres de cette unité viendra à échéance le 31 mars 2021. 

Négociations terminées et ententes ratifiées 
•	 UNITÉ 201 – Claudel enseignement
•	 UNITÉ 202 - Claudel soutien

ENSEIGNER,  
ça me parle!
Le 19 octobre, la Fédération des 
enseignantes et des enseignants (FCE) 
a lancé « Enseigner, ça me parle! », une 
campagne nationale ayant pour but 
de valoriser la profession enseignante 
dans les écoles de langue française en 
contexte minoritaire au Canada. Cette 
campagne cible principalement les 
jeunes de 15 à 24 ans, mais s’adresse 
également au public francophone 
canadien. Son objectif est de changer les 
perceptions sur la profession enseignante 
et de générer un sentiment de fierté chez 
celles et ceux qui l’exercent. Et comme la 
pénurie d’enseignantes et d’enseignants 
francophones n’a jamais été si grave 
qu’aujourd’hui, la FCE souhaite aussi 
amener les jeunes à considérer 
l’enseignement parmi leurs choix de 
carrière. Pour plus d’infos :  
www.cameparle.ca. 

https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
https://www.cameparle.ca/
https://www.cameparle.ca/


Ressources en santé mentale
Plusieurs groupes de membres et leurs proches ont accès à différents programmes d’aide pour faire face à des périodes 
d’incertitude et d’angoisse comme celles que nous vivons présentement.

Mise à jour - Requête à la 
Commission des relations de 
travail (CRTO)
Comme vous le savez peut-être, le 31 août dernier, les quatre principaux 
syndicats en éducation — soit l’AEFO, ETFO, OECTA et OSSTF — ont 
déposé une plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario 
(CRTO) contre le gouvernement de Doug Ford. Nous maintenions que 
le gouvernement manquait à ses obligations en matière de santé et de 
sécurité, et que le Guide relatif à la réouverture des écoles de l’Ontario du 
ministère de l’Éducation ne prenait pas toutes les précautions raisonnables 
pour protéger les travailleuses et travailleurs, comme l’exige l’alinéa 25(2)
h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Mais, le 2 octobre, l’AEFO 
et les trois autres syndicats ont appris avec déception que, pour des 
raisons de juridiction, la CRTO a refusé d’entendre la plainte. Cela signifie 
que les travailleuses et les travailleurs de l’éducation doivent formuler des 
plaintes individuelles relatives à des infractions aux règlements en matière 
de santé et de sécurité pour obtenir un jugement. Il ne s’agit pas là d’une 
approche raisonnable pour régler les problèmes liés à la pandémie. 

Une conférence de presse virtuelle organisée par les dirigeantes et 
dirigeants des syndicats, et rassemblant leurs conseillères et conseillers 
juridiques, ainsi que des expertes et experts en matière de santé et 
de sécurité, a été tenue le 7 octobre dernier afin de rendre publics les 
renseignements qui auraient été présentés au moment de leur audience 
à la CRTO. Les experts ont présenté des renseignements, fondés sur leur 
expertise professionnelle, concernant les normes provinciales sur la taille 
des classes et l’éloignement physique, les cohortes pour les élèves et le 
personnel enseignant, le port du masque, la ventilation et le transport des 
élèves.

Les quatre principaux syndicats d’enseignement continueront de 
demander que le ministère de l’Éducation, le ministère du Travail et le 
gouvernement Ford fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre les 
écoles aussi sécuritaires que possible, particulièrement à un moment où 
nous voyons une augmentation marquée des cas de COVID-19. 

Espace mieux-être, un 
portail gratuit pour votre 
santé mentale 
Espace mieux-être 

•	 Faites une auto-évaluation de votre santé 
mentale et suivez votre progression 

•	 Accès à des cours et des applications 
autoguidés

•	 Consultation individuelle

Vous devez créer un compte pour avoir 
accès aux ressources gratuites. 

Programme d’aide pour les enseignantes, 
enseignants et leur famille 
Parmi les services offerts par le programme Homewood, le counseling par 
téléphone ou appel vidéo pour : anxiété, dépression, stress, problèmes 
d’ordre professionnel, personnel ou familial, transitions de vie et autres 
difficultés personnelles. Pour y accéder : Ligne téléphonique sans frais, en 
tout temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 1-833-886-3640.

Le portail de Homewood vous propose d’autres ressources et outils qui 
pourraient vous aider à améliorer votre santé mentale. Vous devez vous 
connecter pour y accéder. 

Prenez connaissance du dernier bulletin d’information de Homewood : 
Vivre au quotidien le recouvrement de sa santé mentale.

Projet outre-mer : 
postulez pour l’été 
2021!
Depuis 1962, des membres du personnel enseignant du 
Canada se rendent dans des pays d’Afrique, d’Asie, du 
Pacifique, et des Caraïbes pour donner de la formation, 
appuyer le mouvement syndical et promouvoir la justice 
sociale. La Fédération canadienne des enseignantes et 
des enseignants (FCE) et l’AEFO financent le voyage des 
participantes et des participants.

Bien qu’il y ait encore plusieurs inconnus et que rien 
n’assure que le Projet outre-mer en 2021 puisse avoir 
lieu dans son format habituel, la FCE a malgré tout 
commencé le travail de planification du programme et 
est à la recherche d’enseignantes et d’enseignants prêts 
à participer à ce projet. 

Plusieurs matières sont en demande, comme les 
matières de base, la pédagogie centrée sur l’enfant 
(techniques audiovisuelles, gestion de classe, 
préparation de leçons, etc.), l’éducation de l’enfance 
en difficulté, l’informatique, les arts et les métiers, le 
théâtre, le syndicalisme dans la profession. 

Pour plus d’information, visitez l’onglet Projets 
internationaux du site Web de l’AEFO. Date limite : 
20 novembre 2020 

https://www.aefo.on.ca/fr/services/programme-d-aide-aux-membres-et-a-leur-famille-pamf
https://www.aefo.on.ca/images/aefo/quoi-de-neuf/salle-de-nouvelles/communiques/20_08_31_communique.pdf
https://www.aefo.on.ca/images/aefo/quoi-de-neuf/salle-de-nouvelles/communiques/20_08_31_communique.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-relatif-la-reouverture-des-ecoles-de-lontario
https://www.aefo.on.ca/images/aefo/quoi-de-neuf/salle-de-nouvelles/communiques/20_10_07_communique.pdf
https://ca.portal.gs/
https://ca.portal.gs/self_guided/signup/
https://www.aefo.on.ca/fr/services/programme-d-aide-aux-membres-et-a-leur-famille-pamf
https://homeweb.ca/?lang=fr
https://homeweb.ca/?lang=fr
https://image.mkt.homewoodhealth.com/lib/fe3911717164047d7d1672/m/1/909faf56-5d80-4fa5-af9b-4255d1103e6b.pdf
https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/projets-internationaux
https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/projets-internationaux
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Quatre erreurs fréquentes en 
aménagement paysager et 
comment les éviter
Tout comme le printemps, l’automne nous amène à penser à l'amélioration de 
l'aménagement paysager. Que vous en soyez à vos débuts ou que vous ayez le 
pouce vert, vous devez surveiller certains éléments lorsque vous planifiez la 
cour de vos rêves. En fait, certaines erreurs pourraient causer des dommages 
importants à votre maison et engendrer des réparations coûteuses. Avant de 
commencer, renseignez-vous sur les quatre erreurs fréquentes en aménagement 
paysager et sur la façon de les éviter.

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/nouvelle84

Prix pour membres exceptionnels
Chaque année, l’AEFO décerne le Mérite franco-ontarien à : 

•	 Un membre de l’AEFO qui contribue, de façon exceptionnelle, à faire briller la langue 
française et la culture francophone par son engagement envers la jeunesse franco-
ontarienne.

•	 Un membre de l’AEFO qui a démontré un engagement syndical exceptionnel envers les 
membres de l’AEFO dans les lieux de travail.

Pour soumettre la candidature d’une ou d’un collègue, il suffit de vous assurer que 
cette personne est bien membre de l’AEFO, puis de remplir le formulaire de mise en 
candidature que vous trouverez sur le site de l’AEFO.

Le Mérite franco-ontarien sera remis aux deux récipiendaires lors de l’assemblée 
annuelle de l’AEFO, en février 2021.

Écoutez l’histoire des récipiendaires 2020

Posez votre 
candidature à 
un poste à la 
FEO!
La Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (FEO) représente 
tous les membres du personnel 
enseignant des écoles de l’Ontario 
financées par les fonds publics. La FEO 
veille à protéger le régime de retraite du 
personnel enseignant et à promouvoir 
la profession enseignante financée par 
les fonds publics. La FEO offre également 
un service d’appui au développement 
professionnel.

6 postes à pourvoir
Pour postuler, il suffit d’être membre 
de l’AEFO et de contribuer au Régime 
de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RREO).

Mandat de deux ans débutant en août 
2021 pour les postes suivants :  

•	 Représentante ou représentant au 
bureau de la FEO (1 poste)

•	 Représentante ou représentant au 
conseil d’administration de la FEO (5 
postes)

Pour plus d’information, consulter 
le Guide des élections de la FEO, le 
formulaire de mise en candidature et les 
procédures électorales. L’information 
se retrouve aussi sur le site sécurisé de 
l’assemblée annuelle. 

Date limite pour remettre le 
formulaire de mise en candidature, 
la photo et le texte de 
présentation afin que ces derniers 
apparaissent sur le site Web : Le 
lundi 16 novembre 2020, à 16 h

Fermeture des mises en 
candidature : Le vendredi 19 
février 2021, à 23 h 59

André Lemieux, membre de l’Unité 65 - Est catholique 
https://www.youtube.com/watch?v=Zn5zR41Xqn4

DATE LIMITE : 30 novembre 2020 

Marc St-Georges, membre de l’Unité 60B - Nipissing catholique 
https://www.youtube.com/watch?v=0AWVmwyTf1s&t=98s

mailto:aefo@aefo.on.ca
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https://app.smartsheet.com/b/form/5a91cbc61832499dade691cbc98b7665
https://mcusercontent.com/f298f57eac7ec098b145f7100/files/3a2d6e15-dc88-4676-a0ed-5bf41eae301f/procedures_elections_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zn5zR41Xqn4
https://www.youtube.com/watch?v=0AWVmwyTf1s&t=98s

