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Première assemblée  
annuelle en mode virtuel!
Même si c’était une première pour l’AEFO, somme toute, notre assemblée annuelle (AA) virtuelle s’est 
très bien déroulée. Des discussions engageantes nous ont permis non seulement de nous acquitter des 
attributions de notre AA, mais aussi d’explorer, ensemble, diverses pistes pour continuer de mettre à jour 
nos façons de faire, dans diverses sphères d’activités telles que les communications, le service aux membres, 
de même que la gestion et la prise de décision. Tout cela sans perdre de vue les visées de notre planification 
stratégique, notre mission, notre vision et nos valeurs. De nombreux témoignages de participantes et de 
participants dans les médias sociaux ont contribué à la visibilité de notre grande famille de l’AEFO, de même 
qu’à l’importance de l’assemblée annuelle. 

Pour la suite des choses…
Parmi les dossiers qui restent prioritaires pour l’AEFO et ses membres, il y a bien sûr toutes les ramifications 
de la pandémie. Les membres délégués en ont discuté, bien sûr. Et même s’il y a des choses qu’on ne peut 
pas changer ou contrôler, les membres de l’AEFO doivent prendre le temps, de temps en temps, de remettre 
les choses en perspective, faire des ajustements dans leurs approches et faire des choix qui sont non 
seulement bons pour les élèves ou qui relèvent de leurs responsabilités professionnelles, mais aussi bons 
pour elles et pour eux. Parce que c’est permis de penser à soi et de prioriser son propre mieux-être à certains 
moments. N’hésitez jamais de faire appel à votre unité locale pour de l’appui, des conseils, des outils, et pour 
obtenir des réponses à vos questions ou vos préoccupations. 

Nous continuerons à travailler de près avec les membres de notre équipe qui œuvrent directement 
auprès des membres (présidences d’unités et agentes et agents) pour que nous puissions toujours avoir 
un portrait juste de ce qui se passe dans nos régions et nos lieux de travail. Les déléguées syndicales et 
les délégués syndicaux sont aussi essentiels à l’appui des membres, de même qu’au travail d’équipe qui 
s’orchestre entre les dirigeantes et dirigeants locaux et provinciaux, à plus d’un égard. Je les remercie pour 
tout ce qu’ils font au quotidien pour appuyer les membres. 

Encore une fois MERCI aux membres délégués qui ont participé à l’AA 2021!    

 
 
Anne Vinet-Roy 
Présidente de l’AEFO



Un coup d’œil sur la 
toute première AA 
virtuelle!
Quelques images de participantes et participantes à 
l’assemblée annuelle (AA) 2021. Une bouteille de l’AEFO 
avait été envoyée au préalable aux membres délégués 
afin de les remercier de leur présence virtuelle à l’AA 
2021. Merci à celles et à ceux qui nous ont envoyé la 
photo de leur participation! Et un grand merci à un 
restaurant d’Ottawa qui, pour le dîner du samedi, a livré 
une pizza au membre délégué Frédéric Venne avec les 
lettres « A E F O » en pâte à pizza! #AEFOAA 

Une AA virtuelle :  
côté technique
Pour la première fois de son histoire, l’assemblée annuelle 
était entièrement virtuelle. Afin de bien se préparer à 
affronter cette nouvelle façon de se réunir, de discuter et 
de voter, les employées et employés et les élues et élus de 
l’AEFO ont assisté à une formation sur la plateforme Lumi. Les 
membres délégués ont aussi participé à une formation Lumi 
le samedi matin, juste avant le début de l’AA. 

Le Code Morin « à la 
Routhier Boudreau »
Depuis plusieurs années, Lise Routhier Boudreau facilite 
le déroulement de l’assemblée annuelle de l’AEFO. 
Cette ancienne présidente de l’Association connait 
sur le bout des doigts le Code Morin, c’est-à-dire les 
procédures qui permettent de tenir une assemblée 
délibérante démocratique. « Je veux vraiment vous 
saluer chaleureusement pour votre persévérance et votre 
résilience, » a-t-elle dit aux membres délégués en parlant du 
travail en temps de pandémie, « vous avez mon admiration ».  

La présidente de l’assemblée annuelle de l’AEFO, Lise Routhier 
Boudreau, s’est rapidement adaptée aux exigences techniques 
d’une réunion virtuelle. « Mes petits-enfants vont être fiers de 
moi! » s’est-elle exclamée. 

Côté technique, on peut dire que l’AA s’est déroulée presque 
comme sur des roulettes. Seul petit pépin technique : sourdine 
(« mute »). En effet, de temps à autre, nous avons entendu des 
phrases comme « m’entendez-vous? » et « vous êtes en sourdine, 
on ne vous entend pas! ».

https://twitter.com/hashtag/AEFOAA?src=hashtag_click
https://mcusercontent.com/f298f57eac7ec098b145f7100/files/2390233d-864d-49f2-bcde-416702e682fb/Conduite_dune_assemblee_deliberante2019.pdf


Deux prix pour deux 
membres exceptionnels 
de l’AEFO!
Cette année, l'AEFO a décerné le Mérite franco-ontarien 
pour un engagement syndical exceptionnel auprès des 
membres de l’AEFO dans les lieux de travail à Lise Groleau, 
membre de l'Unité 61 – Moyen-Nord catholique (CSC du 
Nouvel-Ontario). Lise Groleau est déléguée syndicale à 
l'école élémentaire catholique Notre-Dame-du-Sault, à 
Sault-Sainte-Marie. 

Le Mérite franco-ontarien pour une contribution 
exceptionnelle au rayonnement de la langue française et de 
la culture francophone a été remis à Luc Bernier, membre de 
l’Unité 58 – Centre-Sud et Sud-Ouest publique (CS Viamonde) 
et enseignant à l’école secondaire publique Étienne-Brulé à 
Toronto. 

Chaque récipiendaire a reçu un don de 500 $ pour un 
organisme de leur choix.  Lise Groleau a choisi de verser un 
don de 500 $ au Centre francophone de Sault-Sainte-Marie, 
tandis que Luc Bernier versera un don de 500 $ au Théâtre La 
Tangente. 

Les récipiendaires 2021 du Mérite franco-ontarien :  
regardez leur histoire. 

Luc Bernier, 
récipiendaire du 
Mérite franco-ontarien 
pour une contribution 
exceptionnelle au 
rayonnement de la 
langue française et de 
la culture francophone.
Visionnez la vidéo.

Un grand merci à nos 
invités spéciaux pour leur 
présence virtuelle! 
•	 Shelley Morse et Brigitte Bergeron, Fédération canadienne 

des enseignantes et des enseignants (FCE)

•	 Lillian Klaussen, Éducatrices et éducateurs francophones du 
Manitoba (EFM)

•	 Carl Laflamme, Régime d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO) 

•	 Ian Pettigrew, Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (FEO)

•	 Lamia Sabbagh, Fédération des enseignantes/enseignants 
des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO) 

•	 Josée Scalabrini, Fédération des syndicats de l’éducation 
(FSE-CSQ)

•	 L’AEFO remercie plus particulièrement le RAEO, 
commanditaire officiel de l’assemblée annuelle.

Des modifications  
pour intégrer une 
nouvelle unité
Cette année, des modifications ont été apportées tant 
aux statuts constitutifs, aux règlements administratifs 
qu’aux lignes de conduite afin d’intégrer pleinement 
notre nouvelle Unité 204 – Centre Jules-Léger. La 
définition d’unité a notamment été révisée.

Parmi les autres modifications, un nouvel article portant 
sur les attributions du comité exécutif (CE) a été ajouté 
aux règlements administratifs afin de refléter l’appui que 
le CE donnera dorénavant au conseil d’administration 
dans le dossier de la planification stratégique. 

Lise Groleau, 
récipiendaire du 
Mérite franco-ontarien 
pour un engagement 
syndical exceptionnel 
auprès des membres 
de l’AEFO dans les lieux 
de travail.
Visionnez la vidéo.

https://www.aefo.on.ca/fr/services/reconnaissance/merite-franco-ontarien
https://www.youtube.com/watch?v=ZT1hUp1PNW0
https://portail.aefo.on.ca:2852/CustomFBA/LoginFBA.aspx?mobile=0&ReturnUrl=%2fsites%2fmonaefo%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252Fmonaefo%252Fstatus%252FStatuts%255Fconstitutifs%255FReglements%255Fadministratifs%255FLignes%255Fde%255Fconduite%255F2021%252Epdf&Source=%2Fsites%2Fmonaefo%2Fstatus%2FStatuts%5Fconstitutifs%5FReglements%5Fadministratifs%5FLignes%5Fde%5Fconduite%5F2021%2Epdf
https://portail.aefo.on.ca:2852/CustomFBA/LoginFBA.aspx?mobile=0&ReturnUrl=%2fsites%2fmonaefo%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fsites%252Fmonaefo%252Fstatus%252FStatuts%255Fconstitutifs%255FReglements%255Fadministratifs%255FLignes%255Fde%255Fconduite%255F2021%252Epdf&Source=%2Fsites%2Fmonaefo%2Fstatus%2FStatuts%5Fconstitutifs%5FReglements%5Fadministratifs%5FLignes%5Fde%5Fconduite%5F2021%2Epdf
https://www.youtube.com/watch?v=nSlGwlvbkss


Représentation de 
l’AEFO à la Fédération 
des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario 
(FEO)*
Élu au bureau de la FEO : Yves Durocher (Unité 63 – Sud-
Ouest catholique). Élus par acclamation au CA de la FEO : 
Françis Bourgon (Unité 66 – Centre-Est catholique), Diana 
Mazzotta (Unité 64 – Centre-Sud catholique), Marie Moftah 
(Unité 64 – Centre-Sud catholique), Théophile Rwigimba 
(Unité 58 – Centre-Sud et Sud-Ouest publique) et Julie Yelle 
(Unité 59 – Est publique). Félicitations aux représentantes et 
représentants!

* À noter que le conseil d’administration de la FEO comprend aussi 
la direction générale de l’AEFO, la présidente de l’AEFO et les deux 
vice-présidences de l’AEFO.

Sophie Beaulieu, CPA, CA, associée du cabinet indépendant 
d’experts comptables Marcil Lavallée, a présenté virtuellement 
les états financiers annuels de l’AEFO, ainsi que le rapport de 
l’auditeur indépendant en date du 31 août 2020.

L’activité physique n’a pas à être un fardeau. Faites 
jouer de la musique et déhanchez-vous au rythme de 
vos chansons préférées! La danse peut améliorer votre 
humeur et votre niveau d’énergie. Voyez comment 
l’activité physique à la maison peut améliorer votre 
mieux-être : https://bit.ly/3tQxwMr.

https://www.idello.org/fr?utm_source=Externe&utm_medium=AEFO&utm_campaign=Partenariat_AEFO_fev_21
https://www.otffeo.on.ca/fr/
https://www.otffeo.on.ca/fr/
https://bit.ly/3tQxwMr
https://www.francophonie.org/


Rapport annuel 
de l’AEFO et plan 
stratégique
La présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy, 
a présenté le rapport annuel 2020 et 
plan stratégique du syndicat. La partie 1 
de ce rapport comprend un aperçu des 
ressources financières et humaines de 
l’AEFO. Dans la deuxième partie, vous 
trouverez le plan stratégique, c’est-à-
dire le document qui définit les nouvelles 
orientations stratégiques de l’Association 
et lui sert de guide afin que ses ressources 
soient orientées vers les dossiers importants 
découlant de ses axes stratégiques. 

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. 

Info : claporte@aefo.on.ca

Étudiantes et étudiants des facultés d’éducation
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.  

Élection des membres du CA
Anick Blanchard (Unité 57 – Nord-
Ouest publique), Sylvain Ducharme 
(Unité 59 – Est publique), Gaëtan 
Brunet (Unité 61 – Moyen-Nord 
catholique), Mike Hinch (Unité 63 
– Sud-Ouest catholique) et Lucie 
Ménard (Unité 103 – PAPSP), ont 
été élus comme administratrices et 
administrateurs de l’AEFO pour un 
mandat de deux ans débutant le 
1er septembre 2021. Toutes nos félicitations! 

Les vacances au CA pour l’Unité 65 – Est catholique, l’Unité 201 – Claudel enseignement et l’Unité 203 – Centre psychosocial 
seront comblées conformément à l’article 36 des Statuts et règlements de l’AEFO au printemps 2021.

https://www.aefo.on.ca/media/attachments/2021/02/21/rapport_annuel_2020.pdf
https://www.aefo.on.ca/media/attachments/2021/02/21/rapport_annuel_2020.pdf
https://www.aefo.on.ca/media/attachments/2020/02/19/plan_strategique_2024.pdf
https://www.aefo.on.ca/fr/services/fonds-aefo-morissette-richard
https://www.aefo.on.ca/fr/services/fonds-aefo-morissette-richard
https://fr.surveymonkey.com/r/bourse_AEFO_PP_2021
mailto:claporte%40aefo.on.ca?subject=
https://www.aefo.on.ca/fr/services/fonds-aefo-morissette-richard
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/status/Statuts_constitutifs_Reglements_administratifs_Lignes_de_conduite_2021.pdf
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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.

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

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

Vous voyagez en auto avec un 
animal domestique? Voici ce 
que vous devez savoir
Que ce soit pour une visite chez le vétérinaire ou pour un long trajet, 
vous devez toujours prendre des précautions pour protéger votre animal 
de compagnie et vous assurer qu’il ne gêne pas votre conduite. Passez en 
revue ces conseils pour transporter votre animal de compagnie en toute 
sécurité dans votre auto.

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/
nouvelle96.

mailto:aefo@aefo.on.ca
aefo.on.ca
https://teachingawards.ca/fr/accueil-2/
https://teachingawards.ca/fr/accueil-2/
https://femleadfem.ca/?lang=fr
https://www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/l-aefo-dans-l-actualite
https://www.raeoassurance.com/News/Driving-with-pets-in-your-vehicle-Here%E2%80%99s-what-you?utm_source=article_driving_with_pets&utm_medium=affiliate&utm_campaign=endorsement&utm_content=french
https://www.raeoassurance.com/News/Driving-with-pets-in-your-vehicle-Here%E2%80%99s-what-you?utm_source=article_driving_with_pets&utm_medium=affiliate&utm_campaign=endorsement&utm_content=french

