
Assemblée annuelle virtuelle de l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens 

OTTAWA, le 23 février 2022 — Près de 150 déléguées et délégués, membres de l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO), participeront à l’assemblée annuelle virtuelle du syndicat les 26 et 
27 février 2022. Lors de cette assemblée, les déléguées et délégués éliront les membres du comité exécutif 
provincial de l’AEFO. La présidente actuelle, Anne Vinet-Roy, est en lice pour un deuxième mandat de deux ans. 
Gabrielle Lemieux, membre de l’Unité 57 – Nord-Ouest publique, brigue également le poste de présidence.  

Les médias sont invités à assister aux discours des candidates et des candidats qui sont en lice pour les divers 
postes au sein du comité exécutif. L’horaire des discours est le suivant :  

• Samedi 26 février 2022 à 9 h 30 (présidence de l’AEFO provinciale)
• Samedi 26 février 2022 à 13 h (vice-présidence de l’AEFO provinciale)

Le scrutin se tiendra dès 9 h 05 le dimanche 27 février et les résultats seront connus durant la matinée. 

D’autre part, l’AEFO dévoilera le nom des récipiendaires du Mérite franco-ontarien. Deux membres seront 
récompensés soit pour un engagement exceptionnel auprès de la jeunesse franco-ontarienne pour le 
rayonnement de la langue française et de la culture francophone, ou pour un engagement syndical exceptionnel 
envers les membres de l’AEFO dans les lieux de travail. La présentation du Mérite franco-ontarien aura lieu le  
26 février à 11 h 30. 

Médias 
Pour toute demande d’entrevue média et pour assister virtuellement aux discours des candidates et des 
candidats et à la présentation du Mérite franco-ontarien, les médias sont priés d’envoyer un courriel à 
communications@aefo.on.ca, ou composer le 613-807-1218.  

L’AEFO compte environ 13 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du 
personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones. 
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