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Un retour bien différent
Pour certaines et certains d’entre vous, je reconnais que ce fut peut-être un peu
difficile de décrocher complètement, et j’espère tout de même que vous avez pu, à
votre façon, profiter de votre congé bien mérité.
L'année 2021 commence de façon bien différente qu’à cette même période il y a un
an pour les travailleuses et les travailleurs de l'éducation. La plupart des membres
de l'AEFO travaillent temporairement devant un écran, et non devant des élèves,
avec des défis bien particuliers pour chacune des personnes concernées par ce
contexte de retour.
N’ayant pas de boule de cristal, je me permets tout de même d’espérer que votre
situation au travail sera plus prévisible en 2021. Tout ce que nous vivons
présentement a un impact important sur votre vie professionnelle et personnelle.
Vous en avez beaucoup sur vos épaules. En serions-nous là si le gouvernement
Ford et son ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, acceptaient de reconnaître qu'il
existe des lacunes importantes dans leur plan pour des écoles sécuritaires? Ou
mieux encore, s’il y avait eu dès le début de réelles consultations avec les gens sur
le terrain?
Encore une fois, sans réel préavis ni consultation, on s’attend à ce que vous vous
adaptiez pour que tout fonctionne parfaitement à tous points de vue : technologie,
enseignement, appui aux élèves, etc. Pas vraiment réaliste, malgré toute la bonne
volonté des travailleuses et des travailleurs en éducation et des familles.
Cela dit, je salue le travail des membres de nos équipes locales de l’AEFO de
partout en Ontario et des conseils scolaires qui ont collaboré et qui sont parvenus à
trouver certaines solutions de transition et d’adaptation pour permettre au personnel
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des écoles de faire les ajustements nécessaires avant le retour en mode virtuel.
C’est la preuve qu’un syndicat et un employeur peuvent parvenir à s’entendre
lorsqu’ils sont d’accord pour travailler en étroite collaboration. Si seulement le
gouvernement Ford et son ministre de l’Éducation comprenaient ce qu’est vraiment
la collaboration!
Nous continuerons de surveiller la situation de très près, en étroite collaboration
avec nos équipes locales. Entre-temps, malgré ces conditions exceptionnelles, je
souhaite que vous puissiez trouver des moments de joie et de plénitude durant cette
année 2021. Faites-vous confiance! Vous accomplissez un travail hors pair! Les
élèves et les parents apprécient et reconnaissent votre engagement et votre
professionnalisme dans ce contexte inhabituel. Quelle que soit la lutte, nous y
arriverons ensemble.
La présidente
Anne Vinet-Roy
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