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Misons sur ce qui
nous unit
Le congé du temps des Fêtes semble déjà malheureusement bien loin pour plusieurs,
compte tenu de tout ce que les membres de l’AEFO continuent à vivre. Une nouvelle
année a débuté il y a quelques semaines, mais qu’a-t-elle vraiment de différent, cette
nouvelle année?
Depuis le retour du congé, la grande majorité des membres de l’AEFO continuent de
vivre toutes sortes de défis, liés au contexte dans lequel on se trouve toujours. Le
gouvernement continue à faire la sourde oreille aux demandes et aux préoccupations
des syndicats et des divers partenaires de l’éducation, et prétend toujours que nous
avons le meilleur plan de réouverture au Canada. Pourtant, des documents internes
du gouvernement, obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information par le journal
Toronto Star, prouvent bel et bien que le gouvernement a choisi d’économiser au lieu
d’investir les sommes nécessaires pour protéger les communautés scolaires en Ontario.
Ne dit-on pas « plus ça change, plus c’est pareil »?
Une chose est cependant certaine : peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez,
votre profession ou la région dans laquelle vous habitez, personne ne se la coule douce.
Les exigences qu’on vous impose et les attentes à votre égard, chers membres, sont
souvent déraisonnables et irréalistes. Et, à défaut d’avoir un contrôle sur le fait que les
lieux de travail soient déclarés « ouverts » ou « fermés », l’AEFO continue à demander
au gouvernement de faire preuve de flexibilité et de consulter les syndicats avant de
prendre des décisions arbitraires. Malheureusement, en guise de réponse, on entend
souvent le chant des criquets… ce qui n’empêchera aucunement l’AEFO de poursuivre
ses revendications pour améliorer la situation en ce qui concerne la santé et la sécurité
dans les lieux de travail, les défis de l’apprentissage synchrone et asynchrone et des
modes hybrides d’apprentissage, etc.
L’AEFO continue aussi sa réflexion sur les services aux membres de la diversité, et
recherche activement des solutions et des pratiques réussies pour répondre à leurs
préoccupations, entre autres par l’entremise des discussions enrichissantes du comité
ad hoc sur la diversité. Le comité finalise présentement les recommandations qu’il fera
bientôt au conseil d’administration (CA) de l’AEFO. Vous verrez d’ailleurs, dans cette
édition d’En Bref, une photo d’une rencontre récente du comité le 22 janvier dernier.
Un dernier mot : qu’il s’agisse des conditions de travail difficiles variées avec lesquelles
les membres doivent composer ou des défis que vivent les membres issus de la diversité,
nos différences font en sorte que nous avons toutes et tous besoin de continuer à
travailler ensemble pour partager notre vécu et nos expériences, afin de trouver des
solutions à court, moyen et long terme. Et, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs,
profitons-en pour s’ouvrir à ce que l’autre vit et misons sur ce qui nous rassemble plutôt
que sur ce qui nous divise.

Anne Vinet-Roy
Présidente de l’AEFO

Comme beaucoup de mes
collègues pendant la fermeture
des écoles du début janvier et de
la continuité de cette fermeture
dans certaines régions, je dois
faire de l’enseignement synchrone
et asynchrone. Ma direction m’a
suggéré d’enregistrer mes séances
virtuelles avec mes élèves. J’hésite
à le faire, mais je n’ai rien trouvé
à ce sujet dans ma convention
collective.
La pandémie et les décisions
gouvernementales continuent à créer
des situations nouvelles pour les
membres de l’AEFO. L’enregistrement
de l’enseignement asynchrone
en est un exemple. Étant donné
que les négociations n’ont encore
jamais porté sur ce sujet, aucune
des conventions collectives ne le
mentionne, et aucune disposition
n’est prévue à cet effet.
Cela dit, l’AEFO vous conseille de
ne pas enregistrer vos séances
synchrones ou asynchrones. Vous
n’avez aucun contrôle sur ce que
votre employeur pourrait faire de cet
enregistrement. Par exemple, vous
ne pouvez pas savoir qui pourrait
l’utiliser et pourquoi, qui pourrait
le visionner, où il serait sauvegardé,
etc. De plus, vous n’avez pas le droit
d’enregistrer vos élèves sans leur
consentement explicite et celui de
leurs parents.
N’hésitez pas à en parler avec votre
déléguée syndicale ou délégué
syndical. Cette personne pourra
aborder le sujet et donner la position
de l’AEFO lors d’une rencontre du
comité de consultation au niveau de
l’école. L’AEFO vous conseille d’en
parler également à votre unité
locale.
(suite page 2)
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Vos outils de travail
lorsque vous travaillez à
domicile : un rappel

Des nouvelles du comité ad hoc
sur la diversité en milieu de travail

Votre employeur doit vous
fournir tout ce dont vous avez
besoin pour l’enseignement
synchrone et asynchrone :
ordinateur, écran, caméra, micro
si nécessaire, accès Internet, etc.
Si cela vous pose des problèmes,
par exemple si votre employeur
ne vous fournit pas d’outils de
travail adéquats, communiquez
avec votre unité locale.

Une toute
première
entente à
l’Unité 204!
L’été dernier, l’AEFO a accueilli la trentaine
d’enseignantes et d’enseignants réguliers
et suppléants qui forment désormais
l’Unité 204 – Centre Jules-Léger. Depuis
le 17 août 2020, ces nouveaux membres
ont, entre autres :
• Choisi le nom de leur unité.
• Adopté leurs Statuts et Règlements.
• Élu une présidente, Renée Lyne Girard,
et un comité exécutif.
• Nommé une déléguée syndicale.

Entente conclue pour les suppléantes
et suppléants de l’Unité 204
Avant de devenir membres de l’AEFO,
les suppléantes et suppléants du
Consortium Centre Jules-Léger n’étaient
pas syndiqués. L’AEFO a donc négocié leur
toute première convention collective.
Une entente avec l’employeur a été
conclue le 22 janvier 2021. Au moment
de mettre l’En Bref sous presse, la date
de ratification n’avait pas encore été
déterminée.
Les membres réguliers de l’Unité avaient
déjà une convention collective, celle de
leur ancien syndicat — la Fédération des
enseignantes-enseignants des écoles
secondaires de l’Ontario (FEESO). Cette
convention collective arrivera à échéance
le 31 août 2022.

Le comité ad hoc sur la diversité présentera bientôt un rapport au conseil
d’administration (CA) qui comprendra, entre autres, des recommandations
portant sur la diversité en milieu de travail. Les membres du comité ont tenu une
réunion virtuelle à deux reprises en janvier. Sur la photo de la rencontre du 22
janvier, de g. à dr. : Alain Bock (Unité 61), David Legagneur (Unité 64), Abdelaaziz
Maghrab (Unité 59), Anne Vinet-Roy (présidente de l’AEFO), Julienne Kamya
(Unité 59), Tammy OdesOrmeaux (Unité 60B), Pierre Léonard (directeur général
de l’AEFO), Jacklyn St-Laurent (Unité 203).

Quelques ressources pour le
personnel enseignant
Programme-cadre de mathématiques
Pour appuyer la mise en œuvre du nouveau programme-cadre de
mathématiques (1re à 8e année), le ministère de l’Éducation vous propose
plusieurs ressources, dont une série de webinaires. Il faut s’inscrire pour
recevoir les dates des prochains webinaires ou accéder aux webinaires déjà
enregistrés.

Apprentissage à distance
Des webinaires sont aussi offerts par le ministère de l’Éducation pour appuyer
l’apprentissage virtuel. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir
une notification lorsque de nouveaux webinaires sont disponibles.
• Utiliser les outils de l’EAV (Brightspace) pour l’apprentissage synchrone :
les premiers pas (M-12).
• L’évaluation de l’apprentissage en personne et à distance afin de soutenir
tous les élèves de la maternelle à la 2e année.
• Série Leadership : Monitorage des environnements d’apprentissage
virtuels et en personne.

Aidez vos élèves
à réfléchir sur la
démocratie
Pensée critique, collaboration, enquête…
Une série de sept webinaires s’adressant au
personnel enseignant de la 9e à la 12e vous
proposent des idées et des activités novatrices
afin d’aider vos élèves à mieux réfléchir aux
élections canadiennes et à la démocratie.
Offerts par l’Association des enseignantes et
des enseignants catholiques anglo-ontariens
(OECTA), une des filiales sœurs de l’AEFO, les
webinaires se dérouleront en français du 24
février au 14 avril 2021.
• À quel point notre démocratie est-elle
inclusive? (24 février 2021)
• Comment pouvons-nous savoir si une
information sur un enjeu électoral ou
politique est fiable? (3 mars 2021)
• Qu’est-ce qui distingue le vote des jeunes
par rapport à celui des autres groupes
d’âge? (10 mars 2021)
• Qu’est-ce qui rend la délimitation des
circonscriptions électorales juste? (24 mars
2021)

Postulez pour une des
Bourses AEFO!
Vous êtes membre de l’AEFO? Vous êtes admissible à une bourse
du Fonds AEFO/Francine-Morissette-et-France-Richard pour votre
perfectionnement professionnel. Cette année, 10 bourses de 800 $ pour
la formation en cours d’emploi seront attribuées.
Si vous songez à :
• suivre un cours de perfectionnement professionnel;
• assister à une conférence ou un colloque en lien avec votre emploi; ou
• tout autre projet de perfectionnement professionnel...
… soumettez le formulaire de demande avant le 12 mars 2021.

• Quelle est ma communauté électorale
fédérale? Comment se compare-t-elle aux
autres? (31 mars 2021)

Info : claporte@aefo.on.ca

• Quelles actions pouvez-vous entreprendre
pour faire changer les choses? (7 avril 2021)

L’AEFO offrira également quatre bourses de 300 $ à des aspirantes ou
aspirants à la profession de l’enseignement en français langue première.
Seuls les étudiantes et étudiants des facultés d’éducation suivantes
peuvent en faire la demande : École des sciences de l’éducation de
l’Université Laurentienne, Université d’Ottawa (campus Ottawa, Toronto
et Windsor). Date limite : 12 mars 2021.

• Voter est-il important? (14 avril 2021)
Inscription préalable requise. Pour obtenir
une description détaillée de chaque
webinaire, déroulez la page Web Experience
de l’OECTA jusqu’à Available Experiences,
cliquez sur Élections, enquête et apprentissage
hybride pour obtenir la description de
chaque atelier.

Étudiantes et étudiants des facultés d’éducation

Lutte contre la stigmatisation

Programme
d’aide aux
membres et
à leur famille
(PAMF)

L’un des plus grands obstacles que doit surmonter toute personne aux prises avec un
problème de maladie mentale est la stigmatisation qui y est associée.

Le montant à payer
baissera de 33 %

La campagne de sensibilisation annuelle et la Journée Bell Cause pour la cause visent
à engager la conversation pour aider à réduire cette stigmatisation et favoriser une
meilleure compréhension. Le dialogue est une première étape importante vers un
changement durable.

À compter du 1er mars 2021, le
montant que les membres réguliers
devront débourser pour le PAMF
sera de 2,08 $ par mois (TVH
incluse). Cette baisse de tarification
sera en vigueur pendant deux ans.

#Bellcause

Maintenant, plus que jamais, chaque geste compte. Lors de la Journée Bell Cause pour
la cause, Bell versera 5 cents de plus à des initiatives canadiennes en santé mentale
pour chaque message texte ou appel applicable, chaque tweet ou vidéo TikTok utilisant
le mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo sur les médias sociaux et
utilisation de notre cadre Facebook ou de notre filtre Snapchat.

Prix d’enseignement du RAEO*
Les Prix d’enseignement du RAEO reconnaissent et
célèbrent les enseignantes et les enseignants qui font la
différence… qui attisent la curiosité des élèves, inspirent
leurs collègues et rehaussent la confiance des parents.

INFO : teachingawards.ca
Date limite :
31 mars 2021.

Tout le monde peut proposer la candidature d’une enseignante ou d’un enseignant
d’une école financée par l’Ontario qui fait vraiment la différence auprès des jeunes. Il y a
trois catégories : élémentaire, secondaire, et personnel enseignant débutant comptant
moins de cinq ans d’enseignement. Les lauréates et lauréats recevront un prix personnel
de 1 000 $ et un certificat de reconnaissance. Leur école recevra également un prix de 1
000 $ et un certificat de reconnaissance.

Le PAMF est payé par et pour
les enseignantes et enseignants
réguliers (membres réguliers des
unités 56 à 66 inclusivement). Les
membres suppléants n’y ont pas
accès.
Les services du PAMF sont offerts
par Homewood Santé : ligne
téléphonique sans frais, en tout
temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 :
1-833-886-3640.

Service d’aide offert par le PAMF

*Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO).

Ce que vous devez savoir
avant de louer votre chalet
Les restrictions sur les voyages internationaux sont toujours
en vigueur, et beaucoup de gens prévoient des vacances
dans leur région. La demande de propriétés locatives
privées, comme les chalets, est plus élevée que jamais. Si
vous avez un chalet, vous voudrez peut-être le louer pour
arrondir vos fins de mois plutôt que de le
laisser vacant.

Pour plus d’information, rendez-vous au
www.raeoassurance.com/nouvelle94.
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