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Je suis en congé de maladie 
de longue durée. Je croyais 
me sentir assez bien pour 
retourner au travail très 
bientôt, mais ce n’est pas le 
cas. Lorsque j’en ai parlé à 
mon employeur, on m’a fait 
comprendre que si mon congé 
durait trop longtemps, je devrai 
démissionner. Est-ce vrai?

C’est faux, et votre employeur devrait 
le savoir. Nous vous conseillons de 
communiquer avec votre agente ou 
votre agent d’unité dès que possible. 
Vous obtiendrez alors des faits 
concernant vos droits. Si votre cas 
justifie une enquête plus approfondie, 
votre agente ou votre agent vous 
en informera et vous expliquera les 
options qui s’offrent à vous. Quelle 
que soit votre décision, vous pouvez 
compter sur les conseils et l’appui de 
votre syndicat.

À savoir
•	 Aucun membre de l’AEFO ne 

peut être pénalisé à cause d’un 
congé de maladie. 

•	 Un employeur n’a pas le droit 
de « forcer » un membre de 
l’AEFO à démissionner. 

Quelles sont les « règles » 
entourant les congés de 
maladie?

Les règles qui s’appliquent aux 
congés de maladie sont déterminées 
pendant les négociations. Par la suite, 
ces règles sont inscrites dans une 
convention collective. Les clauses sur 
les congés de maladie ne sont pas les 
mêmes dans toutes les conventions 
collectives de l’AEFO. Nous vous 
invitons donc à consulter la vôtre dans 
notre site sécurisé. 

La saison estivale est enfin arrivée, et la lumière au bout du tunnel se fait un peu plus 
brillante. Ce fut toute une première année de mandat pour moi, mais comme les défis 
du poste que j’occupe sont étroitement liés à tout ce que vivent les membres de l’AEFO, 
c’est à chacune et à chacun d’entre vous, chers membres, que je lève mon chapeau! Peu 
importe vos responsabilités professionnelles respectives et le milieu de travail où vous 
œuvrez, je tiens à vous dire une fois encore que personne ne se l’est coulée douce au 
cours des derniers mois. Vous avez eu à relever de nombreux défis. Vous avez dû jongler 
avec des exigences professionnelles souvent trop lourdes ou déraisonnables. Et, en 
même temps, vous avez dû composer avec les fausses promesses du gouvernement en 
matière de santé et sécurité. 

Plusieurs dossiers ayant un impact sur l’AEFO et ses membres resteront dans notre mire 
collective au cours des prochains mois. Des inquiétudes ou des frustrations demeurent, 
liées à vos responsabilités professionnelles, qu’il s’agisse de ce qui peut être contrôlé 
ou non. Et, sans doute, la pandémie rend l’avenir incertain. Mais c’est le début d’une 
nouvelle saison et ça devrait être un bon moment pour prendre du recul et remettre les 
choses en perspective. 

Je profite aussi de l’occasion pour exprimer de sincères remerciements à mes collègues 
des équipes locales et provinciale de l’AEFO pour leur appui et le travail que nous avons 
accompli ensemble au cours des derniers mois, malgré tous les défis rencontrés.  

Et enfin, à celles et ceux qui entendront bientôt la cloche sonner une dernière fois ou 
qui finiront bientôt leur dernier quart de travail, nous souhaitons une belle retraite, sans 
aucun doute bien méritée, remplie des plus belles choses que la vie a à offrir, et tout 
d’abord bien sûr, la SANTÉ!

Chose certaine, il est essentiel de se donner les moyens de décrocher et de penser à soi, 
pour se ressourcer et passer de bons moments avec celles et ceux qui nous sont chers. 
Au nom de l’AEFO et à titre personnel, je vous souhaite de tout cœur, chers membres, de 
profiter de l’été pour jouir des belles choses de la vie.

Bon été!

 

Anne Vinet-Roy 
Présidente de l’AEFO 

Un été bien méritée
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À savoir

Pour avoir le droit de modifier la convention collective 
en dehors des négociations, un employeur est obligé 
de consulter l’AEFO et d’obtenir son approbation. Si les 
deux parties sont d’accord pour modifier la convention 
collective, elles doivent signer une lettre d’entente 
et habituellement faire ratifier cette entente par les 
membres de l’unité. 

Lors des prochaines négociations, cette lettre d’entente 
pourrait être supprimée ou ajoutée à la convention 
collective, ou même remplacer certaines clauses. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre 
agente ou votre agent d’unité.  

TCM : date limite 
repoussée au 31 
décembre 2021 :
Le ministère de l’Éducation a annoncé récemment qu’il reporte 
de quatre mois, soit du 31 août 2021 au 31 décembre 2021 
la date limite pour satisfaire à la condition relative au test de 
compétences en mathématiques (TCM) pour les candidates et 
les candidats à l’enseignement formés en Ontario qui présentent 
une demande d’autorisation à enseigner auprès de l’Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’Ordre) et pour les 
membres qui doivent satisfaire à la condition relative au TCM.

Les candidates et les candidats à l’enseignement formés en 
Ontario qui présentent une demande d’autorisation d’enseigner 
auprès de l’Ordre, ainsi que les membres qui doivent effectuer 
le test de compétence en mathématiques d’ici le 31 août 2021 
auraient jusqu’au 31 décembre 2021 pour satisfaire à la condition 
du TCM. Cette prolongation donnerait quatre mois de plus aux 
personnes concernées pour effectuer le test.

Plus d’information sur l’extension de la fenêtre de test est 
disponible sur le site Web du TCM. 

Coup de pouce avec le TCM?
Pour aider le futur personnel enseignant ou débutant à 
surmonter le stress de terminer le TCM d’ici le 31 août 
2021, la Fédération des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (FEO) offre un programme en ligne. Les 
sessions auront lieu pendant l’été. Pour vous inscrire, 
cliquez sur http://bit.ly/Inscription-HdB-FEO. Après 
votre inscription, vous recevrez un courriel de rappel 
et le lien Zoom la veille de votre événement. Si vous 
avez des questions sur la session ou concernant le 
TCM, vous pouvez les soumettre avant votre session à 
otfofficehours@otffeo.on.ca 
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Retrouver ou maintenir 
une bonne forme 
mentale
Cet été… 

•	 Faites partie d’une communauté d’enseignantes et 
d’enseignants francophones et anglophones de partout 
au Canada qui se retrouvent quand ils veulent, chacune et 
chacun à son propre rythme. Et de façon anonyme! 

•	 Prévenez les dérapages en santé mentale et renforcez votre 
résilience face au stress, à l’anxiété et à la dépression. 

Le programme Starling vous offre des solutions personnalisées 
sur une plateforme accessible en tout temps à partir de votre 
ordinateur, votre cellulaire ou votre tablette.  

1. Accédez au programme Starling par le lien suivant :  
membre.starlingminds.com 

2. Code d’accès : AEFOMEMBRES 

Les membres de votre famille immédiate doivent utiliser le code 
d’accès suivant : AEFOFAMILLE

Des questions? Envoyez un courriel à  
membres@starlingminds.com. 

Que pensez-vous 
des vaccins contre la 
COVID-19?
Une coalition internationale de chercheuses et de 
chercheurs invite les travailleuses et les travailleurs de 
l’éducation à participer à un sondage sur les vaccins 
contre la COVID-19. Répondre aux questions ne devrait 
pas vous prendre plus de 10 minutes et vous courez 
aussi la chance de gagner une carte-cadeau de 150 $. Les 
résultats permettront à une coalition multidisciplinaire 
de chercheuses et de chercheurs, 19 To ZERO, et à ses 
partenaires à comprendre si l’âge, le rôle, l’origine ethnique 
ou d’autres facteurs sont associés aux croyances et aux 
expériences des gens concernant la COVID-19. 

Le sondage est anonyme, les données récoltées ne 
permettront pas d’identifier les participantes et les 
participants. Pour plus d’information, veuillez communiquer 
avec Natasha Kithulegoda. 

RÉPONDEZ AU SONDAGE!

Mettre à jour votre 
adresse postale
Vous avez changé d’adresse? Faites-en part 
à votre employeur. En effet, la plupart des 
employeurs envoient désormais ces mises à 
jour à l’AEFO. Cette nouvelle façon de procéder 
vous évitera de devoir communiquer deux fois la 
même information. 

Si vous êtes membre de l’Unité 201 – Claudel 
enseignement ou de l’Unité 202 – Claudel 
soutien, merci d’envoyer tout changement 
d’adresse postale à aefo@aefo.on.ca.  
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Comment améliorer l’accès aux 
services en français?
C’est la question que pose le gouvernement Ford à tous les francophones de la 
province. Selon le gouvernement, ce sondage devrait permettre d’identifier « 
les obstacles législatifs, les pratiques exemplaires et les modèles de prestation 
novateurs qui peuvent renforcer et élargir la prestation de ces services ».

Date limite pour répondre au sondage : 5 juillet 2021.  

Conseils de sécurité pour la piscine
En raison du maintien des restrictions sur les déplacements, beaucoup de gens 
prévoient des vacances estivales à la maison. Pour certains, cela signifie ouvrir 
leur piscine pour la saison ou faire installer la piscine de leur rêve. Bien qu’une 
piscine puisse apporter des heures de plaisir pour les petits et les grands, il y a des 
précautions de sécurité importantes à prendre. Que vous ayez déjà une piscine ou 
que vous envisagiez d’en faire installer une, voici d’importants conseils de sécurité.

Pour plus d’information, rendez-vous au www.raeoassurance.com/nouvelle116.

Cadre en relations de travail
L’AEFO est à la recherche d’une ou d’un 
cadre en relations de travail qui agira à 
titre de négociatrice ou de négociateur 
en chef dans différents dossiers de 
litiges, ainsi que lors du renouvellement 
des conventions collectives. Elle ou il 
agira comme partenaire stratégique 
en donnant des conseils et des avis 
spécialisés en matière de relations de 
travail et de résolution de problèmes 
aux différents membres de l’équipe 
de l’AEFO afin d’assurer, entre autres, 
une uniformité et une efficacité du 
processus de résolution. La candidate 
idéale ou le candidat idéal a d’excellentes 
connaissances en relations de travail, 
en particulier dans un environnement 
syndiqué du monde de l’éducation 
en Ontario, et possède une vaste 
expérience en interprétation de clauses 
de conventions collectives, ainsi qu’en 
gestion de dossiers de griefs et de 
processus d’arbitrage. Pour soumettre 
votre candidature, veuillez transmettre 
votre CV, en français, avant le 2 juillet 
2021 à mgaudreault@boyden.com en 
indiquant le titre du poste dans l’objet de 
votre courriel. 
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