
Pour clore l’année en 
beauté, voici le compte 
rendu des assemblées  
annuelles de trois unités. 

Assemblées 
annuelles

AEFO-Claudel enseignement (201)
Du nouveau cette année à l’unité 201: un des postes au comité exécutif sera maintenant réservé à une représentante ou un 
représentant du primaire. Autre changement, le poste de coprésidence est maintenant remplacé par une vice-présidence. 
Dès cet automne, Martine Schingh sera la présidente de l’unité et Martine Laframboise la vice-présidente. Plusieurs comités 
ont été actifs cette année, notamment le comité paritaire (AEFO et direction du Lycée) qui évalue les dossiers des nouvelles 
employées et des nouveaux employés pour les placer sur la grille salariale. En effet, les enseignantes et les enseignants du 
Lycée peuvent détenir un diplôme de l’Ontario, du Québec, ou même de France. Le comité consultatif d’embauche, qui 
examine et donne son avis à la direction sur les dossiers des personnes qui cherchent un emploi, a également été actif cette 
année. Les membres du comité exécutif ont tous été élus par acclamation. L’assemblée s’est terminée par un excellent repas 
marocain. 

AEFO-Centre 
psychosocial (203)
Près de 70 % des membres de l’unité ont assisté à 
l’assemblée annuelle le 23 mai dernier. À l’ordre du 
jour : le déploiement  des agentes et des agents. La 
présidente, Diane Coudé, et Marc Lepage,  vice-
président de l’AEFO et représentant du comité 
exécutif provincial, ont apporté des clarifications au 
sujet de l’agente. Le comité de relations patronales-
syndicales a été particulièrement actif cette année. En 
effet, l’employeur a révisé la politique sur les conflits 
d’intérêts et la concurrence. Le comité paritaire a 
également effectué la révision des descriptions de 
tâches de dix différents types d’emploi. La plupart 
des postes du comité exécutif ont été comblés par 
acclamation. Deux prix ont souligné la contribution 
remarquable de deux membres auprès de leurs pairs 
et ont été attribués à Lise Morisset et Valérie David-
Landry. L’assemblée s’est terminée par une rencontre 
sociale qui proposait une dégustation de bières.

Les membres de l’AEFO-
Centre psychosocial (203) 
dans une position d’écoute 

active!

Louis Pelletier, 
président désigné 
de l’unité AEFO-
Centre psychosocial 
(203) en compagnie 
des membres 
élus au comité 
exécutif : Mélanie 
Grenon, France 
Éthier, Marie-Ève 
Vaillancourt, Josée 
Cadrin et Lucie 
Hurtubise.



Redéploiement des agentes  
et des agents
L’AEFO a procédé à un redéploiement des agentes et des agents qui sera en 
vigueur à compter de septembre 2013. Ce changement était nécessaire afin 
d’offrir un meilleur service au plus grand nombre de membres. 

Départs
AEFO-Nord-Est pub. (56) 
Agente dévouée qui prenait son travail à cœur, Diane Beauparlant-Turpin 
va beaucoup manquer aux membres. En cinq ans, elle aura établi de bonnes 
relations avec les membres. Elle était efficace et répondait très rapidement 
aux questions des membres, qualités qu’elle pourra certainement utiliser dans 
ses nouvelles fonctions de présidente de l’unité.

AEFO-Nord-Est cath. (60A) 
Agent par intérim depuis un an, Guy Harrold s’est toujours assuré de prendre 
le temps nécessaire et de faire une recherche exhaustive afin de trouver la 
meilleure solution possible pour les membres. Il retourne enseigner à l’école 
catholique Saints-Martyrs-Canadiens à Iroquois Falls. Ce sera maintenant au 
tour des élèves de profiter de son excellent sens de l’humour!

Réaffectations 
Bienvenue à Gilles Auger, qui sera l’agent de l’unité AEFO-Nord-Est pub. 
(56), AEFO-Nipissing cath. (60B) et AEFO-PAPSP (103), et à Nathalie Jacques-
Lewis, qui sera l’agente de l’unité AEFO-Nord-Est cath. (60A) et AEFO-Grand 
Nord-Ouest cath. (62).

Une agente prend  
sa retraite
Sylvie F. Héroux, de l’unité AEFO-Centre-Sud et Sud-
Ouest pub. (58), est sans contredit une passionnée. 
Engagée au sein de l’AEFO depuis plus de quinze 
ans, elle s’est dévouée sans compter pour trouver la 
meilleure solution possible aux défis des membres. 
Selon le président sortant, Sylvio Smith, « c’était un 
plaisir de voir son ardeur lorsqu’il était question de 
faire respecter les droits des membres ». L’AEFO lui 
souhaite une excellente retraite! 

AEFO-PAPSP (103)
Plusieurs membres ont assisté à leur assemblée annuelle à North Bay, le 29 mai. Comme l’unité 
comprend entre autres des secrétaires, des aides-éducatrices et des aides-éducateurs, des 
aides-éducatrices à la petite enfance, des techniciens en informatique et des orthophonistes, 
l’élément rassembleur est réellement la convention collective. Selon la présidente, Caroline 
Brazeau, les membres présents ont chaudement discuté d’un changement important aux 
Statuts et Règlements, qui a fini par être adopté : il n’y a plus de limite au nombre de mandats 
consécutifs des personnes élues au comité exécutif et à la présidence. Il y a également eu des 
discussions concernant les deux catégories d’aides-éducatrices et d’aides-éducateurs – soutien 

physique et appui à l’élève. Une évaluation d’emploi doit se faire à ce 
sujet par un comité paritaire de l’AEFO et du conseil scolaire. Et enfin, les 
deux conseillères Suzanne Michel-Arbour et Brigitte Levac ont été réélues 
au comité exécutif. 

Caroline Brazeau, présidente 
de l’unité 103.

Deux unités, l’AEFO-Nipissing cath. (60B) et l’AEFO-PAPSP (103), ont décidé de participer ensemble à une réception qui a 
eu lieu à North Bay le 31 mai. Parmi les personnes présentes : des membres réguliers, des membres suppléants, quelques membres 
à la retraite, une directrice d’école, et la directrice d’éducation du Conseil scolaire catholique Franco-Nord, Monique Ménard et 
son président, Ronald Demers. Sur la photo, à gauche, Caroline Brazeau, présidente de l’unité 103 et Denis Bonin, à droite, 
président de l’unité 60B, ont souligné les 15 ans de service des membres de leur unité respective. 


