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Une deuxième assemblée 
annuelle (AA) en mode virtuel
Beaucoup d’entre nous auraient préféré que l’assemblée annuelle provinciale 
se déroule en personne cette année. Malgré les circonstances, le tout s’est très 
bien passé grâce à un impressionnant travail d’équipe et à la participation active 
des membres délégués. Encore une fois MERCI aux membres délégués qui ont 
participé à l’AA 2022!

J’en profite pour réitérer mes plus sincères félicitations à mes collègues qui ont 
été élus ou réélus lors de cette importante réunion d’une des instances de notre 
AEFO. Malgré les défis qui nous attendent au cours des prochains mois et des 
prochaines années, ce sera un réel privilège de poursuivre le travail entamé avec 
toute l’équipe. Je suis certaine qu’ensemble, nous nous acquitterons des tâches 
qui relèvent du comité exécutif et du conseil d’administration (CA) de notre 
syndicat, telles que définies par nos Statuts et Règlements.

Pour la suite des choses… Parmi les dossiers prioritaires pour l’AEFO et ses 
membres, il y a évidemment les ramifications de la pandémie qui n’ont pas fini 
de se faire sentir, même si le gouvernement et le médecin en chef continuent de 
nous dire que nous devons nous habituer à « vivre avec le virus ». Plus facile à 
dire qu’à faire…

Nous nous préparons activement à la prochaine négociation pour le 
renouvellement des conventions collectives du personnel enseignant régulier, 
du personnel enseignant suppléant et des membres de l’Unité 103. Nous 
multiplierons les échanges avec les présidences d’unité pour faire suite aux 
recommandations adoptées par le conseil d’administration portant sur l’avenir 
des unités et l’engagement des membres; ces questions ont été évoquées durant 
la réunion de l’assemblée annuelle. Nous demeurons aussi très conscients de 
l’important travail à faire en matière de diversité et d’inclusion, et j’anticipe déjà 
avec plaisir ce que le comité consultatif pour la diversité et l’inclusion en milieu 
de travail accomplira à court, moyen et long terme.

En terminant, je salue les équipes qui organisent les assemblées annuelles 
locales. Que celles-ci se déroulent en personne ou en mode virtuel, j’y assisterai, 
et ce sera à nouveau un plaisir de vous revoir, chers membres, pour échanger 
avec vous et discuter des dossiers de l’heure ayant un impact direct ou indirect 
dans vos milieux de travail respectifs.

La présidente 
Anne Vinet-Roy

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/status/Statuts-constitutifs-Reglements-administratifs-Lignes-conduite-2022.pdf
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/conventioncoll/Forms/AllItems.aspx
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Pourquoi une assemblée 
annuelle?
Certains membres pourraient peut-être répondre : parce que le comité exécutif 
et le conseil d’administration ne peuvent quand même pas tout faire. Blague à 
part, l’AEFO doit tenir une assemblée annuelle selon ses Statuts et Règlements et 
selon la Loi sur les organismes sans but lucratif. 

L’assemblée annuelle est une part essentielle de la vie démocratique de 
l’Association. Les membres qui participent à cette réunion, et qu’on appelle 
« membres délégués », prennent part aux grandes décisions de l’AEFO, telles 
que :

• Élire les membres du comité exécutif : présidence, première et deuxième vice-
présidences, conseillères ou conseillers. 

• Élire les membres du conseil d’administration. 
• Autoriser les ventes, locations ou échanges de la totalité ou quasi-totalité des 

biens de l’AEFO.
• Modifier les Statuts et Règlements de l’AEFO. 

Pour toute assemblée annuelle, l’ordre du jour doit inclure, entre autres, la 
présentation des activités de l’année précédente et la présentation du rapport 
financier audité. 

Vous aimeriez assister à l’assemblée annuelle 2023 à titre de membre délégué? 
Consultez l’article 24 des Règlements administratifs de l’AEFO ou communiquez 
avec votre unité locale.

Durant l’AA 2022, la présidente de l’AEFO, 
Anne Vinet-Roy, a présenté le rapport 
annuel 2021 de l’AEFO et les résultats 
découlant du plan stratégique du syndicat. 

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/status/Statuts-constitutifs-Reglements-administratifs-Lignes-conduite-2022.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/10n15
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/status/Reglements-administratifs-2022.pdf
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Élections AA 2022
Votre nouveau comité exécutif (CE) 2022-2024
Félicitations au nouveau CE, qui entrera en fonction 1er septembre 2022. Les membres du CE se joindront au conseil 
d’administration (CA) dès septembre.

Les 143 membres délégués ont réélu Anne Vinet-Roy à la présidence de l’AEFO provinciale pour un deuxième mandat 
de deux ans. La candidate défaite, Gabrielle Lemieux, de l’Unité 57, a pour sa part été réélue au poste de première vice-
présidente de l’AEFO.

La présidente élue a déclaré : « Je tiens à remercier très 
chaleureusement les membres délégués de leur confiance 
renouvelée. Je m’engage à l’honorer tout au long de mon 
deuxième mandat en continuant à représenter et à défendre 
nos membres avec diligence et enthousiasme, appuyée de 
l’équipe de l’AEFO provinciale et des unités locales. Ce sera 
un plaisir de travailler avec les membres élus au comité 
exécutif et au conseil d’administration. »

Originaire de la région de la capitale nationale, Anne 
Vinet-Roy a enseigné à Timmins pendant plus de 20 ans. 
De 2012 à 2019, elle a été présidente de l’Unité 60A — 
Nord-Est catholique. Elle a été première vice-présidente 
de l’AEFO de 2008 à 2012, et présidente de l’AEFO par 
intérim en 2011 et 2012.

Élection des membres du CA
Les membres ci-dessous ont été élus au conseil d’administration (CA) de l’AEFO durant l’assemblée annuelle.

Anne Vinet-Roy, 
présidente 

Gabrielle Lemieux,  
1re vice-présidence  

Marc-Éric Audet,  
2e vice-présidence  

Ambroise Gomis, 
conseiller  

Christian Prémont, 
conseiller  

Abdelmajid Rahmouni 
Unité 58 - Centre-Sud 
et Sud-Ouest publique

Josée Trudel 
Unité 60A - Nord-Est 
catholique

Nathalie Drolet 
Unité 60B - Nipissing 
catholique 

Emilie Brochu 
Unité 62 - Grand Nord-
Ouest catholique

Pascal Chéron 
Unité 64 - Centre-Sud 
catholique

Francis Bourgon 
Unité 66 - Centre-Est 
catholique 

Carla Khazzaka 
Unité 202 - Claudel 
soutien

Renée Lyne Girard 
Unité 204 - Centre 
Jules-Léger
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Deux prix pour deux membres 
exceptionnels de l’AEFO!
Cette année, l’AEFO a décerné le Mérite franco-ontarien à Danelle Gauthier, 
membre de l’Unité 60A - Nord-Est catholique (CSCD des Grandes Rivières) 
et enseignante à l’École élémentaire catholique Sainte-Thérèse, à Ramore, 
pour son engagement exceptionnel auprès de la jeunesse franco-ontarienne, 
contribuant ainsi au rayonnement de la langue française et de la culture 
francophone.

Le Mérite franco-ontarien pour un engagement syndical exceptionnel auprès 
des membres de l’AEFO dans les lieux de travail a été remis à Christian 
Prémont, membre de l’Unité 63 - Sud-Ouest catholique (CSC Providence). 
Christian Prémont est délégué syndical à l’École secondaire catholique 
Monseigneur-Bruyère, à London.

Le prix comprend, entre autres, une décoration de cristal. De plus, l’AEFO 
fera un don de 500 $ au nom des récipiendaires à l’organisme* de leur choix. 
Danelle Gauthier a choisi de verser un don de 500 $ aux pompiers volontaires 
de Ramore pour appuyer l’organisation d’activités communautaires tandis 
que Christian Prémont versera un don de 500 $ à Jeunesse, J’écoute pour 
soutenir leurs services auprès des jeunes.

*L’organisme choisi doit avoir un lien avec la mission et la vision de l’AEFO.

Les récipiendaires 2022 du Mérite franco-
ontarien : regardez leur histoire.

Danelle Gauthier, récipiendaire du Mérite 
franco-ontarien pour une contribution 
exceptionnelle au rayonnement de la langue 
française et de la culture francophone.

Christian Prémont, récipiendaire du Mérite 
franco-ontarien pour un engagement syndical 
exceptionnel auprès des membres de l’AEFO 
dans les lieux de travail.

Un grand merci à nos invités 
spéciaux pour leur présence 
virtuelle!
• Ian Pettigrew, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

(FEO)
• Carl Laflamme, Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario (RAEO) 
• Karen Brown, présidente  de l’Elementary Teachers’ Federation of Ontario 

(ETFO)
• Stéphane Bélanger, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du 

programme francophone de la C.-B. (SEPF)
• Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et des 

enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB)
• Dean Demers et Michel Derikx, de l’Ontario English Catholic Teachers’ 

Association (OECTA)
• Heidi Yetman, présidente de l’Association provinciale des enseignantes et des 

enseignants du Québec (APEQ)
• Karen Littlewood, présidente de la Fédération des enseignantes-enseignants 

des écoles secondaires (anglophones) de l’Ontario (OSSTF-FEESO)
• Brigitte Bergeron, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

(FCE)  

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

https://www.youtube.com/watch?v=SGdv7mVVo3c&list=PLu0Go30SB7hBHwIhtyTnuESLkVi8ZXOf2
https://youtu.be/SGdv7mVVo3c
https://youtu.be/vOLN1iJauNE
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Merci à notre présidente 
d’assemblée!
Après avoir été présidente de l’AEFO, de 1999 à 2004…. Après 
avoir présidé tous nos anciens Congrès d’orientation depuis 
2008 et toutes nos AA depuis l’adoption de notre nouvelle 
gouvernance… Lise Routhier Boudreau prend, à nouveau, sa 
retraite. Merci à toi, Lise Routhier Boudreau, pour ton savoir-
faire pendant toutes ces années. L’AEFO te souhaite la plus 
passionnante des retraites!

Proposez une candidature pour le 
Prix spécial de reconnaissance de 
la FEO
Ce prix est décerné chaque année à un organisme, à un groupe ou à une 
personne en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à l’éducation 
financée par les fonds publics en Ontario, en dehors des conseils scolaires. La 
personne qui recevra le prix, qui comprend une somme de 1 000 $, sera reconnue 
à l’assemblée générale annuelle du conseil d’administration de la FEO, en août.

Tout le monde peut proposer une candidature : parents, élèves, enseignantes 
et enseignants, administratrices et administrateurs, membres du public. Date 
limite : 31 mars 2022.

Pour en savoir davantage sur le prix, les critères et le formulaire de proposition de 
candidature : Prix spécial de reconnaissance.

https://www.otffeo.on.ca/fr/promotion-de-la-profession/prix-special-de-reconnaissance-de-la-feo/
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Les voitures de location sont-
elles couvertes par ma police 
d’assurance automobile?
Plusieurs options d’assurance se présentent à vous lorsque vous louez une 
voiture. Vous trouverez un aperçu de chacune d’entre elles pour vous aider à 
trouver la couverture nécessaire pour votre prochain voyage sur le site du RAEO.

Info : http://raeo.com/nouvelle137

Et aussi...

Le Gala Prix IDÉLLO est de retour!
Le Prix IDÉLLO récompense le travail des enseignantes, des enseignants, des éducatrices et des 
éducateurs francophones de partout au Canada. Le nom des personnes qui le remportent cette année 
sera révélé lors de la soirée de gala, le jeudi 31 mars à 19 h. Inscrivez-vous dès maintenant pour y 
assister! L’AEFO est partenaire d’IDÉLLO.

Les élections provinciales : parlons-en!
Si vous voulez en savoir plus sur l’engagement politique, la façon de parler des élections, ou encore 
sur les questions que vous pourriez poser aux candidates et aux candidats qui frappent à votre 
porte, ou durant un débat électoral, l’AEFO offre à ses membres un accompagnement sur mesure. 
Ça m’intéresse, je m’inscris!

Apprentissage environnemental et autochtone
Curiosité Naturelle offre des séances de coaching en français pour aider les enseignantes et 
enseignants canadiens à intégrer l’apprentissage environnemental et autochtone dans leur pratique. 
Tous les mardis de 19 h à 21 h HNE à compter du 22 mars 2022. Inscrivez-vous dès aujourd’hui, les 
places sont limitées!

Ressources pédagogiques et services gratuits à Ottawa
Aidez à améliorer les ressources pédagogiques et les services pour les groupes scolaires qui planifient 
visiter la région de la capitale du Canada en répondant au sondage (7 minutes) de Patrimoine 
canadien.

http://raeo.com/nouvelle137
https://www.eventbrite.ca/e/billets-gala-prix-idello-le-prix-de-recompense-en-education-251527855587?fbclid=IwAR0I5IFABPgBoTXIjtkm7oOXtodeigp9eQZKk4ku5J4WORhhH7vwOEa96Tk
https://www.eventbrite.ca/e/billets-gala-prix-idello-le-prix-de-recompense-en-education-251527855587?fbclid=IwAR0I5IFABPgBoTXIjtkm7oOXtodeigp9eQZKk4ku5J4WORhhH7vwOEa96Tk
http://eepurl.com/hU6qhT
https://oise.jotform.com/rosa.na/nc-frcoaching22
https://pch.survey-sondage.ca/f/s.aspx?s=889A3F32-CB0B-4C6E-9A30-D642DCC14D7A&lang=FR&ds=QOubajKdFk
https://pch.survey-sondage.ca/f/s.aspx?s=889A3F32-CB0B-4C6E-9A30-D642DCC14D7A&lang=FR&ds=QOubajKdFk
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Prix d’excellence en enseignement de l’économie
Vous connaissez une enseignante ou un enseignant qui présente des concepts économiques à ses 
élèves avec brio? Soumettez sa candidature pour le Prix d’excellence en enseignement de l’économie 
du Musée de la Banque du Canada! Date limite : 10 avril 2022.

C’est quoi ton scoop?!
Ce concours journalistique ONFR+, présenté par TFO, s’adresse aux jeunes de 18 à 22 ans qui rêvent 
de faire du journalisme, qui ont une belle plume et une passion pour le numérique. Date limite : 
22 avril 2022. 

L’AEFO dans l’actualité
Vous trouverez une compilation des articles mentionnant l’AEFO.

https://www.museedelabanqueducanada.ca/apprendre/prix-excellence-enseignement/?utm_source=EmailSchoolBoard&utm_medium=Social&utm_campaign=TeacherAward
https://onfr.tfo.org/cest-quoi-ton-scoop/?utm_source=banner&utm_medium=AEFO&utm_campaign=C_quoi_ton_scoop2022
https://aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/l-aefo-dans-l-actualite

