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Cher membre,
C’est avec plaisir et enthousiasme que je débute mon mandat de deux ans à la
présidence de l’AEFO. Malgré la situation particulière dans laquelle nous nous
trouvons, je suis certaine qu'avec l’équipe de l’AEFO, à laquelle je me joins, nous
saurons surmonter ensemble les défis.
Toutefois, je suis tout à fait consciente du stress et des inquiétudes que vivent les
membres de l’AEFO en lien avec la réouverture de leurs lieux de travail.
En tant que travailleuse ou travailleur du domaine de l'éducation, on a souvent
tendance à s'oublier soi-même pour assumer nos responsabilités auprès des jeunes.
En cette nouvelle année scolaire, cela risque de s’amplifier, compte tenu des
attentes et des ajustements de fonctionnement réclamés de part et d’autre. Oui, le
contexte actuel exige de la patience et une certaine flexibilité, mais il y a assurément
des limites.
C'est pour cette raison que, dans ce premier message, je veux vous rappeler de ne
jamais hésiter à faire appel à vos représentantes locales ou à vos représentants
locaux, pour toute question qui vous préoccupe, qu'il s'agisse de la situation
actuelle, ou n’importe quelle autre situation sur le plan professionnel ou syndical. Je
souhaite sincèrement que vous ne vous sentiez jamais seule ou seul quels que
soient les défis professionnels rencontrés dans l’exercice de vos fonctions. Chacune
et chacun d'entre vous faites partie de l’équipe de l’AEFO et, comme membre d’une
équipe, on doit pouvoir s’appuyer et compter sur nos collègues.
Cette rentrée scolaire ne ressemble à aucune autre. En plus des défis habituels,
comme la planification d'une nouvelle année scolaire ou l'équilibre vie-travail, la
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pandémie a évidemment créé une nouvelle panoplie de sérieuses préoccupations en
ce qui concerne la santé et la sécurité. La communication est primordiale si l’on veut
relever ensemble les défis actuels et ceux à venir.
Je profite aussi de l’occasion pour remercier les présidences locales, les agentes et
les agents en relations de travail, les membres du conseil d'administration (CA), le
personnel cadre et de soutien de l’AEFO, de même que les déléguées syndicales et
délégués syndicaux pour leur engagement continu envers la cause syndicale et le
mieux-être des membres. Je remercie sincèrement aussi mon collègue Rémi
Sabourin pour ses quatre années de dévouement inconditionnel à la présidence de
l'AEFO.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de l’AEFO des différents
lieux de travail, et plus particulièrement au groupe de la nouvelle unité du CentreJules Léger. Bienvenue également aux nouvelles présidences locales qui, comme
moi, entrent en poste à un moment très particulier.
Sachez, cher membre, que peu importe ce que l’avenir syndical nous réserve, ce
sera un privilège pour moi de vous représenter et d’être à votre service.
Au plaisir de pouvoir, je l'espère, vous rencontrer en personne au cours des deux
prochaines années!
Anne-Vinet Roy
Présidente de l’AEFO
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