
 

Assemblée annuelle de l’Association des enseignantes  
et des enseignants franco-ontariens : élection d’une nouvelle présidence 

 
OTTAWA, le 21 février 2020 – Plus de 160 déléguées et délégués membres de l’Association des enseignantes et 
des enseignants franco-ontariens (AEFO) sont attendus à l’assemblée annuelle qui aura lieu du 21 au 23 février 
2020 à l’Hôtel Delta Toronto Airport & Conference Centre, 655, chemin Dixon, à Mississauga. Le mandat de 
l’actuel président de l’AEFO, Rémi Sabourin, prenant fin le 31 août 2020, les déléguées et délégués éliront la 
nouvelle présidence, ainsi que le nouveau comité exécutif du syndicat. Parmi les invitées et invités, la députée 
libérale (Don Valley-Ouest) et ancienne Première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne fera une allocution. Les 
déléguées et délégués auront aussi l’occasion d’entendre la députée et porte-parole en matière d’éducation du 
Nouveau Parti démocratique de l’Ontario, Marit Stiles (Davenport).  
 
D’autre part, l’AEFO remettra le Mérite franco-ontarien à deux enseignants : 
• André Lemieux, de l’école secondaire catholique de Casselman, qui, en s’engageant auprès de la jeunesse 

franco-ontarienne, a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la langue française et de la 
culture francophone. 

• Marc St-Georges, de l’école secondaire catholique Franco-Cité, à Sturgeon Falls, pour son engagement 
syndical exceptionnel auprès des membres de l’AEFO dans son lieu de travail.  
 

Médias 
Dès leur arrivée à l’hôtel, les médias sont priés de communiquer directement avec Marilyne Guèvremont au 
613-850-6410 ou à mguevremont@aefo.on.ca. 
 
Samedi 22 février 2020  
9 h  Début de l’assemblée annuelle et allocution du président de l’AEFO, Rémi Sabourin 
10 h  Discours des membres se présentant aux élections pour le poste de présidence de l’AEFO 
12 h Remise du Mérite franco-ontarien à André Lemieux et Marc St-Georges 
14 h      Allocution de la députée et porte-parole en matière d’éducation du Nouveau Parti démocratique de 

l’Ontario, Marit Stiles. Une période de questions suivra l’allocution. 
15 h 30 Allocution de la députée libérale (Don Valley-Ouest) et ancienne première ministre de l’Ontario, 

Kathleen Wynne. Une période de questions suivra l’allocution. 
 
Dimanche 23 février 2020  
9 h       Élections — premier tour de scrutin 

L’AEFO compte environ 12 000 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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Renseignements :  
Marilyne Guèvremont 
Cadre — service des communications 
mguevremont@aefo.on.ca, 613-850-6410 
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