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 AVIS AUX MÉDIAS  
              
 

Congrès d’orientation 2012 de l’AEFO 
Du 10 au 13 mars 2012 

Hôtel Westin, 11, prom. Colonel By, Ottawa 

 
Ottawa, le 8 mars 2012 – Quelque 200 membres de l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) de partout en province, ainsi qu’une cinquantaine d’invitées et 
d’invités, sont attendus au Congrès d’orientation 2012 de l’AEFO, qui se déroulera du 10 au 
13 mars 2012, à Ottawa. L’AEFO compte environ 10 000 membres et représente les enseignantes 
et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant 
catholiques que publiques, et des travailleuses et travailleurs d’établissements francophones.  
 
Au cours du congrès, les déléguées et délégués éliront le comité exécutif provincial de l’AEFO pour 
2012-2014, se pencheront sur le fonctionnement de l’Association et établiront les politiques et 
règlements pour les deux prochaines années. La ministre de l’Éducation de l’Ontario, l’Honorable 
Laurel Broten, ainsi que des porte-parole des deux partis de l’Opposition ont été invités à prendre la 
parole. 
 
Les représentantes et représentants des médias sont priés de se présenter au bureau d’inscription 
dans la salle Nunavut, au 4e étage. Toutes les activités se dérouleront dans la Salle 
Provinces/Confédération I et II, au 4e étage.  
 

Points saillants de l’ordre du jour 

Le samedi 10 mars 2012 
19 h 00 Ouverture du congrès 
  Allocution du président de l’AEFO, M. Benoit Mercier 

  

Le dimanche 11 mars 2012 
9 h 00  Début du processus d’élections* 
13 h 30 Allocution de Mme Lisa MacLeod, députée de Nepean-Carleton, au nom du parti 

conservateur de l’Ontario, suivie d’une période de questions 

 

Le lundi 12 mars 2012 
10 h 00 Allocution de M. Peter Tabuns, député de Toronto-Danforth, au nom du Nouveau 

parti démocratique de l’Ontario, suivie d’une période de questions 
 
13 h 30 Allocution de l’Honorable Laurel Broten, ministre de l’Éducation, suivie d’une période 

de questions 
 

Le mardi 13 mars 2012 
10 h 30 Allocution de la présidence élue de l’AEFO 
12 h 00 Clôture du congrès 
 
* Les élections se poursuivront à divers moments pendant le congrès. Les résultats de l’élection à la 
présidence seront connus au plus tard lundi midi. 
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Renseignements :  
Marie-Élisabeth Brunet, responsable des communications (613) 244-2336         (613) 850-6410 (cell.) 
 


