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L’AEFO à votre service
Le mois de septembre tire déjà à sa fin. J’espère sincèrement que vous vous 
portez le mieux possible, selon les particularités de votre vie professionnelle et 
personnelle. Pour l’équipe de l’AEFO et pour moi, l’été a passé rapidement et 
nous sommes déjà très occupés par la négo et la préparation de diverses activités 
syndicales à grande échelle. Les collègues qui travaillent plus directement avec 
nos unités locales sont également très pris, pour les membres, à faire avancer de 
multiples revendications et à effectuer de multiples suivis auprès des employeurs.

En ce qui concerne le processus de négos, comme par le passé, nous vous 
tiendrons ponctuellement au courant via les Infos NÉGOS, et, bien sûr, nous vous 
encourageons à suivre attentivement les communications de l’AEFO. Je vous 
conseille amicalement de ne pas trop vous inquiéter des interventions politiques 
du ministre de l’Éducation, qui tente, par les médias, de semer la zizanie dans le 
processus de négociations, qui, pour le moment, se déroulent comme prévu par 
la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

Dans vos milieux de travail respectifs et selon les défis que vous rencontrerez 
peut-être au cours des prochains mois, je vous souhaite de ne jamais hésiter à 
faire appel à l’AEFO pour vous appuyer ou vous guider. Votre AEFO ne peut pas 
agir sur ce qu’elle ne sait pas. Vous avez à votre service une équipe de personnes 
dévouées et passionnées, et je les en remercie. J’en profite aussi pour exprimer 
toute mon appréciation, au nom de l’équipe de l’AEFO, à chacune et chacun des 
déléguées syndicales et des délégués syndicaux. Elles et ils ont choisi de s’engager 
envers leur syndicat et envers les membres de leur lieu de travail, dans la quête 
collective de reconnaissance des droits syndicaux et d’équité. Le travail syndical 
que vous réalisez au quotidien est essentiel à tout ce qu’accomplit l’AEFO pour les 
membres.

Vous recevez cette édition d’En Bref juste à temps pour la Journée des Franco-
Ontariennes et des Franco-Ontariens, lors de laquelle je participerai avec 
fierté, en mon nom et au nom de l’AEFO, à diverses activités de la communauté 
francophone de l’Ontario, et j’espère que vous aurez l’occasion de faire de 
même avec vos familles et collègues. Nous pouvons toutes et tous contribuer 
activement, à notre façon, à la vitalité de nos communautés francophones. Et je 
ne peux m’empêcher d’avoir une pensée spéciale pour deux grandes dames de 
la francophonie ontarienne qui nous ont quittés récemment, Gisèle Lalonde et 
Mariette Carrier-Fraser, et qui ont tant œuvré pour la francophonie en Ontario.

Et surtout, ne vous oubliez pas et prenez le temps de vous occuper de vous-
même, malgré vos responsabilités professionnelles exigeantes.

La présidente 
Anne Vinet-Roy

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/14s05


2En Bref 756 - SEPTEMBRE 2022 2

L’AEFO est en négociation 
pour le renouvellement de 
ma convention collective. 
J’aimerais en parler avec 
mes collègues.

Discuter avec d’autres membres des 
négociations lors d’une pause ou en 
dehors des heures de travail est une 
façon naturelle de s’informer, de faire 
preuve d’engagement syndical et de 
partager votre opinion. L’AEFO vous 
demande toutefois de faire preuve de 
discrétion, qu’il s’agisse de partager 
de l’information ou de donner votre 
opinion. 

Partager de l’information 
L’information sur les négos que vous recevez de l’AEFO par courriel (Info 
NÉGOS) et que vous trouvez dans notre site sécurisé est confidentielle. 
En parler avec d’autres personnes que les membres de l’AEFO pourrait 
compromettre le cours des négociations.

Donner votre opinion 
Réseaux sociaux 
Si vous voulez afficher votre opinion dans vos réseaux sociaux, n’oubliez 
pas que vous devez respecter une certaine éthique professionnelle et vous 
assurer de ne pas créer une mauvaise impression de votre employeur ou qui 
pourrait nuire, directement ou indirectement, à son image. Vous éviterez 
ainsi de devoir faire face à des mesures disciplinaires ou à une plainte à 
votre ordre professionnel. Pour en savoir plus, consultez notre capsule 
d’information sur les réseaux sociaux.

Votre employeur 
La négociation pour le renouvellement de votre convention collective est 
assurée par l’AEFO. Donner votre opinion à votre employeur ne changera 
pas le cours de la négociation, mais cela pourrait vous attirer des problèmes. 

Si votre employeur insiste à en parler ou vous pousse pour avoir de 
l’information, veuillez communiquer avec votre unité locale.

Parler des #NÉGOS22 avec les élèves : deux conseils

1. N’ouvrez pas la discussion  
Ce que vous dites à vos élèves pourrait être mal interprété. Les parents 
ou votre employeur pourraient croire, par exemple, que vous essayez 
d’influencer les élèves ou de les rallier à votre point de vue dans les 
présentes négociations collectives. L’AEFO vous conseille donc de ne pas 
soulever le sujet. 

2. Donnez des réponses générales aux questions des élèves 
Si les élèves vous posent des questions sur les négociations, répondez 
de façon très générale. Vous pourriez par exemple leur expliquer qu’en 
Ontario, la négociation des contrats de travail des travailleuses et des 
travailleurs syndiqués est régie par la Loi sur les relations de travail. 
Selon cette Loi, c’est le syndicat qui se charge de négocier. Puisque 
vous ne participez pas aux discussions qui se déroulent à la table de 
négociations, vous ne pouvez pas leur en parler.

https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/SitePages/Accueil.aspx
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Capsules%20dinformation%20pour%20les%20membres/caps_reseaux_sociaux_01.pdf
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Capsules%20dinformation%20pour%20les%20membres/caps_reseaux_sociaux_01.pdf
https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
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Les activités parascolaires : choix 
ou obligation?
Nous ne le répéterons jamais assez : faire des activités avec les élèves pendant 
la pause du dîner avant ou après les heures de travail est un choix personnel. 
C’est une décision qui vous revient, à vous, et non à la direction d’école. Dans 
chaque convention collective, le temps d’enseignement, le temps de préparation 
et les tâches de surveillance sont clairement énoncés, mais la participation à des 
activités parascolaires n’y figure pas. Si votre direction vous impose ce genre de 
tâche, même après un ferme refus de votre part, elle dépasse alors les exigences 
de la Loi sur l’éducation. Communiquez avec votre agente ou votre agent.

Pour en savoir plus, consultez la capsule Activités parascolaires — Est-ce 
obligatoire d’y participer?

Capsules d’information pour les membres
Dans cette nouvelle rubrique mensuelle, vous trouverez des conseils se 
rapportant à vos droits et à vos obligations selon les conventions collectives 
de l’AEFO et selon différentes lois. Toutes les capsules d’information se 
trouvent dans notre site sécurisé.

S’inscrire à  
Mon profil AEFO
Pour l’AEFO, chacune et chacun de 
ses membres est bien plus qu’un 
nom et une adresse. Nous sommes 
à la fois votre syndicat, votre agent 
négociateur, votre fournisseur de 
services (défense des droits auprès 
de l’employeur, conseils et appui de 
spécialistes en relations de travail, 
etc.) et nous militons pour des causes 
importantes (le fait français, la diversité 
et l’inclusion au travail, la cause des 
femmes, etc.). 

C’est la raison pour laquelle nous 
vous invitons à inscrire dans Mon 
profil AEFO les coordonnées que vous 
souhaitez partager avec nous.

Pourquoi Mon 
profil AEFO? 

Pour inscrire ou mettre à 
jour vos coordonnées 
Partagez votre courriel 
personnel et numéro de 
téléphone pour que nous 
puissions bien vous informer. 

Pour nous permettre de 
mieux vous connaitre 
Complétez votre profil AEFO 
(auto-identification). 

Pour nous aider à mieux 
vous servir 
L’AEFO est VOTRE syndicat, et 
nous sommes là pour défendre 
vos droits et vos intérêts.

Je me rends à Mon profil AEFO!

1

2

3

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e02
https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Capsules%20dinformation%20pour%20les%20membres/caps_activites_parascolaire_01.pdf
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Capsules%20dinformation%20pour%20les%20membres/caps_activites_parascolaire_01.pdf
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Capsules%20dinformation%20pour%20les%20membres/Forms/AllItems.aspx
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Capsules%20dinformation%20pour%20les%20membres/Forms/AllItems.aspx
https://membres.aefo.on.ca/AEFOLogin.aspx
https://membres.aefo.on.ca/AEFOLogin.aspx
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Les règles du réemploi à la 
retraite (RREO)
Vous êtes à la retraite et vous faites de la suppléance? Vous pouvez 
travailler jusqu’à 50 jours au cours d’une année scolaire sans que cela ait 
de conséquences sur la rente que vous verse le Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO).

Attention de ne pas dépasser la limite des 
50 jours
Vous pouvez travailler jusqu’à la fin du mois pendant lequel vous dépassez la 
limite sans que votre rente soit touchée. Si vous continuez à travailler après le 
mois au cours duquel vous dépassez la limite de réemploi, même si ce n’est que 
pour une fraction de journée, vous ne toucherez pas votre rente pour ce mois. 
Comme c’est à vous de comptabiliser vos jours de travail, assurez-vous de ne pas 
faire d’erreurs!

Pour plus d’information, consultez les règles concernant le réemploi et la foire 
aux questions du RREO.

Élection 
municipales en 
Ontario : à ne 
pas manquer!
Les élections municipales sont tout 
aussi importantes que les élections 
fédérales et provinciales. En effet, les 
personnes qui seront élues auront un 
impact direct sur les services qu’on 
utilise quotidiennement.

Élections municipales
Les enjeux sont nombreux et les 
candidates et candidats aussi! 
Renseignez-vous sur leurs plateformes 
et profitez de cette occasion pour leur 
poser des questions sur l’importance 
qu’ils accordent à la communauté 
francophone. Demandez-leur comment 
ils prévoient en tenir compte lors des 
réunions du conseil municipal lorsqu’il 
faudra prendre des décisions sur la 
santé publique, les services sociaux, 
le logement, le transport, les arts et la 
culture, la construction, la gestion des 
déchets, etc.

Pour en savoir plus, consultez le site 
Élections municipales ou celui de votre 
municipalité ou encore le site Élections 
Ontario pour accéder à des ressources 
pédagogiques.

Élections scolaires
À titre d’électrice ou d’électeur, 
demandez aux candidates et aux 
candidats de les rencontrer afin de leur 
poser des questions sur les écoles et 
les services du conseil scolaire.

À SAVOIR

Par défaut, lorsque vous 
emménagez à une nouvelle 
adresse en Ontario, votre soutien 
scolaire est automatiquement 
accordé au conseil scolaire public 
anglophone. Profitez de cette 
occasion pour vérifier à quel 
conseil vous accordez une part de 
vos impôts en visitant le site de la 
Société d’évaluation foncière des 
municipalités (MPAC).

https://www.otpp.com/fr-ca/
https://www.otpp.com/fr-ca/
https://www.otpp.com/fr-ca/participants/etapes-de-la-vie/vie-retraite/limite-reemploi/#depassezLaLimite
https://www.otpp.com/fr-ca/participants/etapes-de-la-vie/vie-retraite/limite-reemploi/#depassezLaLimite
https://www.otpp.com/fr-ca/participants/preparation-retraite/faire-vos-recherches-avant-retraite/vous-renseigner-sur-reemploi/
https://www.otpp.com/fr-ca/participants/outils-ressources-planification/faq/participants-retraites/#op-collapse_content_otpp_fr_CA_members_planning_tools_and_resources_faqs_retired_member_jcr_content_maincontent_wrapper_943552712_par_accordion_copyQuelle_est_la_limite_de_r_emploi_-0
https://www.otpp.com/fr-ca/participants/outils-ressources-planification/faq/participants-retraites/#op-collapse_content_otpp_fr_CA_members_planning_tools_and_resources_faqs_retired_member_jcr_content_maincontent_wrapper_943552712_par_accordion_copyQuelle_est_la_limite_de_r_emploi_-0
https://www.ontario.ca/fr/page/elections-municipales
https://www.elections.on.ca/fr/resource-centre/educational-resources/curriculum-resources.html
https://www.elections.on.ca/fr/resource-centre/educational-resources/curriculum-resources.html
https://www.mpac.ca/fr/SchoolSupport
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Des membres de l’AEFO se 
démarquent!
2019-2020 
Théophile Rwigimba 
Rémi Sabourin 
La réception a été 
donnée à Toronto le 9 
mai 2022.

2020-2021 
Valentin Fekou Youmbi 
Claudine Laporte 
La réception a été 
donnée à Toronto le 23 
juin 2022.

2021-2022 
Yves Durocher 
Alphonse Yongoua 
La réception a été 
donnée à Toronto le 22 
août 2022.

Chaque année, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) honore des membres 
des 4 principaux syndicats de l’Ontario en leur décernant le titre de membres émérites de la FEO. Ce titre 
reconnait leurs contributions exceptionnelles à la FEO, à l’éducation financée par les fonds publics et/ou à la 
défense d’enjeux sociaux.  

En temps ordinaire, les nouveaux membres émérites sont honorés à l’assemblée générale annuelle du conseil 
d’administration en août. Cependant, en raison des restrictions liées à la COVID-19, la reconnaissance des 
nouveaux membres émérites s’est faite en personne et en trois temps.

Accueil et inclusion : une formation 
gratuite et unique en son genre 
L’AEFO vous propose de participer à une occasion unique de perfectionnement 
professionnel : L’accueil pour favoriser la rétention du nouveau personnel 
enseignant issu de l’immigration récente. 

Conçu pour contrer la pénurie de personnel enseignant en créant des milieux de 
travail plus accueillants et plus inclusifs, cette formation s’adresse aux membres 
de l’AEFO qui jouent un rôle de leadership au travail. Cela comprend :  

• Les mentors du programme d’intégration professionnelle du nouveau 
personnel enseignant. 

• Le personnel enseignant qui accueille ou souhaite accueillir des stagiaires des 
programmes de formation à l’enseignement.

Les directions et les directions adjointes peuvent également s’inscrire. 

Ça m’intéresse!
La formation de 15 heures est offerte en deux blocs : Une formation de 
base pour lesquelles vous serez libérée ou libéré par votre employeur. Cinq 
rencontres virtuelles de suivi entre janvier et avril, offertes selon différentes 
plages horaires, à l’extérieur de la journée de travail.

La formation de base sera offerte à Ottawa, Toronto et en ligne. 

• Ottawa :  3 novembre 2022 de 9 h 30 à 15 h 30
• Toronto : 10 novembre 2022 de 9 h 30 à 15 h 30
• En ligne : 29 novembre et 1er décembre 2022 de 13 h 30 à 16 h

Ce programme de formation est offert en 
partenariat avec l’Association des directions 
et des directions adjointes des écoles franco-
ontariennes (ADFO) et est financé par le 
gouvernement du Canada.

Inscription et info sur le site web de 
l’AEFO.

https://www.otffeo.on.ca/fr/
https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/formation/formation-projet-accueil
https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/formation/formation-projet-accueil
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Deux 
formations sur 
mesure pour 
vous!
Cet automne, l’AEFO offrira deux 
formations sur mesure pour les 
membres qui viennent d’adhérer à 
notre syndicat.

En attendant d’y participer, nous vous 
invitons à visiter le www.aefo.on.ca. 
Notre site Web regorge d’informations 
et de ressources. Vous y trouverez, 
entre autres, les coordonnées de 
votre agente ou de votre agent 
d’unité. N’hésitez pas à la contacter 
ou à le contacter si vous cherchez 
de l’information, des conseils ou de 
l’appui en lien avec votre travail.

Bienvenue à l’AEFO!
Animé par Anne Vinet-Roy, présidente 
de l’AEFO, et Claudine Laporte, du 
bureau provincial de l’AEFO, vous 
recevrez une foule d’informations 
utiles sur ce que votre syndicat fait 
pour vous et sur ce que nous pouvons 
vous offrir comme ressources et 
services. Le webinaire se déroulera le 
jeudi 29 septembre, de 16 h 30 à 18 h.

Pour une suppléance réussie
Vous venez de commencer à faire 
de la suppléance à court terme? 
Inscrivez-vous vite au webinaire Pour 
une suppléance réussie. Lors de cette 
formation, qui se déroulera le mercredi 
26 octobre de 16 h 30 à 18 h, Claudine 
Laporte et Rémi Sabourin, du bureau 
provincial de l’AEFO, vous donneront 
des trucs et des outils pour assurer la 
planification réussie de vos journées de 
suppléance à court terme.INSCRIPTION  

(Date limite 27 septembre 2022)
INSCRIPTION  

(Date limite 24 octobre 2022)

Protégez ce qui compte 
– 4 mesures à prendre 
pour éviter le vol de votre 
voiture
Vous pensez peut-être que votre nouveau véhicule est déjà équipé 
des dernières fonctionnalités de sécurité. Même si c’est le cas, les 
dispositifs de base ne décourageront pas forcément les criminels. 
Avec la hausse des vols, surtout de véhicules plus récents, vous 
êtes-vous déjà demandé si votre sécurité était compromise? Voici 
4 mesures à prendre pour protéger votre voiture contre le vol.

Pour plus d’information, rendez-vous au  
http://raeo.com/nouvelle151.

http://www.aefo.on.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.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
https://fr.surveymonkey.com/r/nouveaux_membres_2022
https://fr.surveymonkey.com/r/suppleance_reussie_2022
http://raeo.com/nouvelle151
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Et aussi...

Appel de mise en candidature pour un poste au conseil d’administration de la FEO
Pour compléter le mandat d’une administratrice ayant quitté son poste, les membres du conseil 
d’administration (CA) de l’AEFO doivent élire une nouvelle personne pour pourvoir un poste vacant 
au CA de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO). Postulez avant le 
14 octobre!

Poste au conseil d’administration de la FSSBM
Les membres de l’AEFO qui veulent postuler peuvent obtenir une trousse de renseignements en 
communiquant avec Mireille Proulx à mproulx@aefo.on.ca. Date limite : 12 octobre 2022.

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

Nouvelle embauche au bureau provincial
Patrizia Campanella a notamment travaillé en tant qu’avocate en droit du travail et comme négociatrice 
en chef pour le renouvellement de conventions collectives. Elle s’est jointe à l’équipe du personnel 
cadre au bureau provincial et gèrera, entre autres, les dossiers de relations de travail des unités 57, 61, 
62 et 63. L’AEFO lui souhaite la bienvenue!

Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire 
canadienne
Vous enseignez? Le Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire 
canadienne est l’occasion de parfaire, pendant une semaine, votre apprentissage des grandes 
questions que sont la démocratie, la gouvernance et la citoyenneté. Postulez avant le 10 octobre!

https://aefo.us9.list-manage.com/track/click?u=f298f57eac7ec098b145f7100&id=14f802077a&e=5d5ec6c47c
https://aefo.us9.list-manage.com/track/click?u=f298f57eac7ec098b145f7100&id=14f802077a&e=5d5ec6c47c
mailto:mproulx%40aefo.on.ca?subject=
https://www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/l-aefo-dans-l-actualite
https://mailchi.mp/ctf-fce.ca/canada-democracy

