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Afficher dans votre navigateur

IMPORTANT!
Ce courriel est le dernier que l'AEFO vous fera parvenir par votre courriel

@centrelecap.ca (l'AEFO n'utilise pas les courriels d'un employeur pour rejoindre ses
membres). Pour nous faire parvenir votre courriel personnel, cliquez ICI.

Bonjour, 

À titre de présidente provinciale, j’ai le grand plaisir de vous souhaiter la plus
chaleureuse bienvenue dans la grande famille de l'AEFO. Vous êtes maintenant
membre du plus grand syndicat francophone hors Québec au pays. Parmi nos
membres, nous comptons, entre autres, le personnel enseignant des écoles
publiques et catholiques de langue française de la province, le personnel de soutien
et le personnel enseignant d’un lycée français à Ottawa, ainsi que des travailleuses
et des travailleurs de divers domaines tels que le travail social, le secteur de la petite
enfance, la psychologie, l’orthophonie, le secrétariat et l’informatique.  

Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos membres et nous sommes
impatients d’apprendre à vous connaître, que ce soit par l’entremise de votre
participation à notre assemblée annuelle et aux différentes formations, ou bien par le
biais de votre engagement syndical au sein de l'équipe de l'AEFO.   

N'oubliez pas de nous envoyer votre courriel personnel. Si vous n'avez pas de
courriel personnel, veuillez communiquer avec l'AEFO de la manière qui vous
conviendra le mieux. 

Encore une fois, bienvenue au sein de l'équipe de l'AEFO, au plaisir de vous croiser
très bientôt! 

https://mailchi.mp/aefo/message-de-la-prsidente-de-laefo-aux-membres-de-lunit-1094176?e=5d5ec6c47c
https://app.smartsheet.com/b/form/6da8bc6669ed4b4dafb6c7b5d9ac3cce
https://app.smartsheet.com/b/form/6da8bc6669ed4b4dafb6c7b5d9ac3cce
https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre
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Anne Vinet-Roy 
Présidente de l’AEFO

L'AEFO à votre service
Nous surveillons de très près l'application et l'interprétation des conventions
collectives de nos membres. Mais nous faisons bien plus que cela. Problèmes au
travail, frictions avec votre employeur, problèmes non liés à la convention
collective (tel qu'une plainte déposée contre vous par un ordre professionnel en
Ontario.) Plutôt que d'affronter la situation seule ou seul, communiquez avec votre
agent, Philippe St-Amant, par courriel (pstamant@aefo.on.ca) ou par téléphone
(613-742-8268, poste 204; 1-800-556-6896). Il est à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Informez-vous!
Pour en apprendre davantage sur votre nouveau syndicat, sa mission, ses valeurs et
son plan stratégique, visitez notre site Web : www.aefo.on.ca.  Pour rester à l’affût
de l’AEFO dans l’actualité, consultez régulièrement www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-
neuf/l-aefo-dans-l-actualite. Et enfin, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, où des
milliers de membres nous suivent déjà.

Facebook de l'Unité 203

Veuillez nous inscrire dans votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos courriels.

AEFO Tous droits 
réservés. 
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