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Rapport de la présidence 

 

Il me fait plaisir de vous accueillir à la 19e  Assemblée générale Annuelle (AGA) de l’Unité 58  d’OSSTF/ FEESO.   Les 

membres de l’Exécutif provincial et de l’Exécutif de l’Unité ont travaillé fort dans le seul but de bien représenter les  

membres dans tous les domaines et dans tous les aspects.  Que ça soit au ministère, avec les ministres et députés, 

que ça soit au Conseil, avec les directions, les surintendants et les ressources humaines, que ça soit au Conseil 

Provincial, avec les dirigeants d’OSSTF/FEESO, que ce soit les conditions de travail et les droits de chaque membre, 

tous ont été protégés et défendus. 

Nous sommes chanceux d’avoir un exécutif dévoué pour gérer l’Unité 

de façon efficace.  Je remercie sincèrement les membres de notre 

Exécutif pour leur soutien et leur appui durant cette année remplie de 

plusieurs défis que nous avons réussi à surmonter ensemble.  

 

Comment est-ce que votre voix se fait entendre?  Au sein de notre 

processus ascendant, les décisions progressent des membres 

individuels grâce aux représentants en milieu de travail, aux unités de 

négociation (présidente), au Conseil provincial (conseillères 

provinciales), à l’Exécutif provincial et à l’Assemblée provinciale (voir 

organigramme). 

 

Le Conseil provincial est l’organisme législatif qui agit au nom de la Fédération entre les réunions annuelles. Puisque 

les conseillères et conseillers représentent les unités de négociation, les districts et les secteurs, le Conseil provincial 

renforce notre tradition démocratique et notre représentation locale. 

L’Exécutif provincial est élu pour un mandat de deux ans lors de la Réunion Annuelle de l’Assemblée Provinciale 

(RAAP).  L’Exécutif provincial est chargé du fonctionnement quotidien de la Fédération et supervise le Bureau 

provincial.  L’Exécutif provincial rend compte aux membres par l’intermédiaire du Conseil provincial. 

http://osstf.on.ca/
http://www.osstf.on.ca/fr-CA/about-us/how-we-are-organized/how-we-are-organized
http://www.osstf.on.ca/fr-CA/about-us/how-we-are-organized/how-we-are-organized
http://www.osstf.on.ca/Default.aspx?DN=1b094f73-67c1-438a-8cee-dcd18a3f0d40&l=French
http://www.osstf.on.ca/Default.aspx?DN=142de467-0693-498e-bb8c-6fc84aad3fab&l=French
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La Réunion Annuelle de l’Assemblée Provinciale (RAAP) est l’organisme décisionnel suprême de la Fédération. La 

RAAP élit les sept membres de l’Exécutif provincial tous les deux ans ainsi que les représentants au conseil des 

gouverneurs de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO). 

 

Au sein du Conseil scolaire Viamonde, le changement de personnel continue.  Mais nous réussissons à nous adapter 

aux nouvelles personnes-ressources et ces personnes s’adaptent à notre façon d’intervenir, d’agir et de penser.   

 

Vos droits ainsi que vos conditions de travail sont importants pour l’Unité et c’est la raison pour laquelle nous nous 

mettons à la tâche de vous défendre dès que nous sommes mis au courant d’une situation ou que la convention 

collective n’a pas été respectée.   

 

Nous continuons à avoir une bonne relation avec le Conseil et nous poursuivons notre travail de collaboration.  Avec 

les connaissances acquises durant les dernières années et la persévérance de poursuivre les discussions, nous 

atteignons notre but qui est de résoudre les situations problématiques en faveur de nos membres.   

 

Comme vous le savez, des griefs peuvent être déposés lorsque la convention collective est enfreinte et pour 

défendre les droits des membres.  En général, nos inquiétudes peuvent être résolues sans le dépôt d’un grief tant 

et aussi longtemps que la communication est ouverte et que la résolution du problème est à l’avantage du membre.  

Mais les griefs sont des outils qui permettent au syndicat de continuer des discussions avec l’employeur en vue de 

trouver des solutions aux problèmes, à nos inquiétudes, à nos différends et à nos plaintes.  Les résolutions arrivent 

lorsque les parties peuvent en discuter.  Lorsqu’il n’y a aucune chance de trouver une solution, un grief ne peut être 

résolu que par des arbitres.  Depuis deux ans, un comité d’appel de grief a été créé au sein de votre exécutif.  Ce 

comité a pour objectif d’examiner les griefs rejetés par l’agent des griefs, d’examiner toute la documentation s’y 

rattachant et d’entendre les témoignages qui pourraient faire en sorte qu’un grief pourrait être déposé auprès de 

http://osstf.on.ca/
http://www.osstf.on.ca/Default.aspx?DN=40405be5-c5cb-4cd4-ab96-285fda16e0e8&l=French
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l’Employeur.  Le syndicat a vingt jours pour déposer un grief, alors n’attendez pas trop pour discuter avec votre 

agente de grief et pour faire appel si la situation s’y prête. 

 

Nous avons assisté à plusieurs rencontres, en autres,  des enquêtes faites par l’Employeur concernant des membres,  

des rencontres de retour au travail et des rencontres disciplinaires.  Ce furent des moments difficiles et stressants 

que plusieurs de nos membres ont dû subir à cause de différentes raisons.  Ce n’est pas facile de se présenter à une 

rencontre d’enquête ou à une rencontre disciplinaire.   L’inquiétude, l’anxiété, le stress et la peur peuvent nous 

jouer des tours lors de ces rencontres et faire en sorte que nous commettons des erreurs lors du 

questionnement.  C’est la raison pour laquelle il est important que vous ayez le soutien de votre syndicat qui vous 

guidera et vous donnera des conseils pour que vous répondiez aux questions sans problème et être en mesure de 

surmonter les obstacles.  Si vous êtes convoqués, n’oubliez pas de nous appeler ! 

 

Notre recommandation est toujours la même.  Prenez des notes périodiquement de vos activités et de vos 

interactions auprès des jeunes/collègues/superviseurs s'il y a une situation qui pourrait générer des problèmes.  

Aviser immédiatement votre superviseur de toute situation que vous jugez importante, inhabituelle ou juste 

surprenante afin qu’il soit au courant.  Cette communication devrait se faire par l’entremise d’un courriel.  Faites 

attention à la façon dont vous touchez les enfants, au ton de voix que vous utilisez et à vos paroles autour de ceux-

ci.  Les enfants peuvent avoir une perception différente et peuvent vous accuser de les avoir maltraités ou abusés.  Il 

est important de suivre les directives de votre superviseur et des règlements établis dans chacune des écoles.  

Quand vous avez des problèmes de harcèlement, d’intimidation ou d’agression, veuillez consulter la politique 

suivante du Conseil : 

 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Personnels/P_Politiques/4_19_Harcelement_e
t_discrimination_en_milieu_de_travail_et_dapprentissage_politique.pdf 
 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Personnels/P_Directives_administratives/4_19
_Harcelement_et_discrimination_en_milieu_de_travail_et_dapprentissage_dir_adm.pdf 
 

http://osstf.on.ca/
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Personnels/P_Politiques/4_19_Harcelement_et_discrimination_en_milieu_de_travail_et_dapprentissage_politique.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Personnels/P_Politiques/4_19_Harcelement_et_discrimination_en_milieu_de_travail_et_dapprentissage_politique.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Personnels/P_Directives_administratives/4_19_Harcelement_et_discrimination_en_milieu_de_travail_et_dapprentissage_dir_adm.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Personnels/P_Directives_administratives/4_19_Harcelement_et_discrimination_en_milieu_de_travail_et_dapprentissage_dir_adm.pdf
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Le syndicat vous aide lors du processus et lors des rencontres d’enquêtes s’il y a lieu.  Quand deux membres de la 

FEESO sont en conflits, nous recommandons de nous aviser.  Le syndicat fait de la médiation entre les deux 

membres qui sont en conflits.  Si cette démarche ne fonctionne pas, nous recommandons de suivre la politique du 

Conseil.      

 

Vous devez être conscients aussi que nous avons une convention collective et que celle-ci doit être respectée autant 

par les superviseurs que par vous-même.  Plusieurs membres font des ententes individuelles avec leur superviseur 

que nous appelons des “Sweet Deal”. Ces ententes vont à l’encontre de la convention collective et font en sorte 

que d’autres membres ou employés, qui respectent la convention collective, peuvent être vus comme des 

personnes refusant de collaborer au sein de leur école ou bien, leurs collègues et les directions peuvent développer 

une attitude négative envers eux.  

 

Bien souvent les membres pensent qu’en faisant des “Sweet Deal” ils ont de meilleurs avantages ou conditions de 

travail et que leurs superviseurs seront contents d’eux.  Cependant, il est important de savoir que tout “Sweet Deal” 

peut entraîner des conséquences négatives à tous les membres et que ces conséquences peuvent nous toucher à 

un moment ou à un autre.  C’est la raison pour laquelle votre syndicat vous demande de respecter votre convention 

collective.  Ne soyons pas individualistes, pensons aux autres.   

 

Votre convention collective se trouve au lien suivant sur le site de Viamonde : 

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Monemploi/Pages/Conventionscollectivesetsyndicats.aspx.   

Sous peu, vous trouverez toute la convention collective sous un seul document.  Lisez votre convention afin de 

mieux connaitre vos droits et si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous.  Ça sera un plaisir de 

pouvoir vous guider et de vous faire comprendre votre convention collective.  

 

Continuez à remplir le rapport d’accident au travail qui se trouve dans le lien suivant sur le site de Viamonde : 

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Monemploi/Pages/Accidentsautravail.aspx.   

http://osstf.on.ca/
http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Monemploi/Pages/Conventionscollectivesetsyndicats.aspx
http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Monemploi/Pages/Accidentsautravail.aspx
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Lorsqu’un membre du personnel est impliqué dans un accident qui requiert des premiers soins, un traitement 

médical ou une absence du travail, il est essentiel que le membre signale dès que possible l’incident au superviseur.  

Lorsque le rapport est rempli, il doit être transmis par fichier numérisé à rapportaccident@csviamonde.ca et de 

mettre en copie conforme votre syndicat aux adresses suivantes : Cindy.Rivera@d32.u58.osstf.ca et votre 

représentante en Santé et Sécurité, Guylaine.Tremblay@d32.u58.osstf.ca.   

Si un traitement médical est nécessaire, veuillez suivre la procédure qui se trouve dans le lien suivant : 

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Monemploi/Pages/Accidentsautravail.aspx.  

 

Qu’est-ce qu’un accident au travail dans un milieu scolaire?  Un accident de travail est un événement imprévu et 

soudain attribuable à toute cause tel qu’un coup de poing d’un jeune, un coup de pied, une chute et glissade, un 

ballon sur la tête, une morsure, une coupure avec des ciseaux ou la trancheuse, etc., survenant à une personne par 

le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ex. une coupure, un bleu, 

une commotion.  C’est aussi une maladie contractée par le fait ou à l’occasion de votre travail et qui est 

caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail tel que le mal de dos à cause 

de la posture assise, le Syndrome du Tunnel Carpien, etc.  

 

Lors d’un retour au travail, il est important de comprendre que l’employeur à l’obligation d’accommoder tant et 

aussi longtemps qu’il n’y a pas de contrainte excessive.  Qu’est-ce que la contrainte excessive?  On entend par 

contrainte excessive la limite au-delà de laquelle un employeur ne peut plus faire d’accommodements sans qu’il en 

résulte pour lui des difficultés extrêmes.  Les employeurs sont tenus de fournir des accommodements jusqu’à la 

contrainte excessive.  Cela signifie qu’un employeur n’est pas obligé d’adopter des mesures d’adaptation s’il en 

résulte une contrainte excessive en matière de santé, de sécurité ou de coûts.  Cette décision se prend en situation 

de cas par cas.   

 

Vous êtes malade?  Vous devez faire remplir le formulaire sur les capacités que vous retrouverez à l’annexe A de 

l'entente centrale de votre convention collective.  C’est le "Formulaire sur les capacités".  Ce formulaire doit être 

rempli par votre médecin à la suite d’un congé de maladie de courte durée et longue durée.  Donc, si votre congé 

http://osstf.on.ca/
mailto:rapportaccident@csviamonde.ca
mailto:Cindy.Rivera@d32.u58.osstf.ca
mailto:Guylaine.Tremblay@d32.u58.osstf.ca
http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Ressources%20Humaines/RH%2003%20(2016-2017)%20Accidents%20de%20travail.pdf.
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de maladie s’est prolongé au-delà de 5 jours, nous vous conseillons de faire remplir ce formulaire par votre médecin.  

Le Conseil n’est plus dans l’obligation d’accepter un billet médical fourni par le médecin.  Vous allez vous le faire 

rejeter par le Conseil et nous ne voulions pas que vous ayez des contretemps et des pertes de salaire et d’argent. 

 

Votre exécutif est très occupé!  Ils donnent leurs 100% pour s’outiller de différentes façons.  Nous avons eu plusieurs 

réunions au sein du Provincial.  En août, trois membres de l’exécutif ont participé au Leadership, Louise Plourde, 

Roxanne Beauchamps et Myriam Levert.  Louise Plourde a participé aux réunions régionales et à la conférence CBC 

et Mme Myriam Levert a participé aux caucus des PPSE et à la conférence de Rechearch ED.  De son côté, Mme 

Guylaine Tremblay a participé aux réunions de Santé et Sécurité. Deux membres ont participé à des réunions pré-

raap, Louise Plourde et Cindy Rivera, alors que huit membres ont participé à la réunion annuelle de l’Assemblée 

provinciale (RAAP), Louise Plourde, Roxanne Beauchamps, Myriam Levert, Fatme El-Achkar, et moi-même étions 

délégués, Guylaine Tremblay comme substitut alors que Laurette Arbache et Teresa Richardson étaient des invitées.  

 

Je fais partie du Comité des services en langue française et notre mandat est de conseiller l’Exécutif provincial, le 

Conseil provincial et l’Assemblée provinciale quant aux besoins particuliers des membres francophones et des 

membres qui parlent français au sein de la FEESO et au sujet de l’éducation en langue française.  Nous conseillons 

aussi l’élaboration de ressources à l’intention des membres francophones.  J’assiste aux réunions du Conseil 

provincial où nous avons des discutions sur des sujets variés tels que : la Fiducie, OMERS, les négociations, les 

salaires du personnel dans les bureaux du Provincial, les élections, la violence au travail, les accidents de travail……  

J’assiste au Groupe de travail MAC 203-17 pour le Comité d’examen de la gouvernance, nous examinons la structure 

de la Fédération et ses différents comités.   

 

De son côté, Mme Guylaine Tremblay est très active aux réunions du Conseil du travail dans la région du 

Niagara.  Mme Guylaine Tremblay, Fatme El-Achkar,  Nancy Leblanc, Myriam Levert et Louise Plourde ont aussi 

participé à des formations données par le District 17 et 32 concernant la santé et sécurité au travail et la santé 

mentale.  Nos membres ont à cœur leurs rôles au sein de l’exécutif afin de pouvoir vous conseiller, intervenir et 

vous aider en temps et en lieu.   

http://osstf.on.ca/
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J’ai assisté a eu plusieurs rencontres avec le Conseil Viamonde pour discuter les points suivants : 

 

• Accommodation lors d’un retour au travail 

• Dossiers disciplinaires 

• AILD 

• Négociation 

• Équité salariale 

• Dossiers médicaux 

• Liste d’ancienneté 

• Dotation des techniciennes en bibliothèque 

• Dotation des éducatrices à la petite enfance 

• Dossier criminel 

• Dossier avec l’aide à l’enfance 

• CSPAAT 

• Harcèlement en milieu du travail 

• Les enquêtes 

• Accident de travail 

• Horaire de pause/dîner 

• Fonctionnement du programme PAJE 

 

Modifications à l’assurance-emploi 

• La période d’attente passe de deux semaines à une semaine. 

• L’option d’étendre les paiements de l’a.-e. pour congés parentaux à 61 semaines au lieu de 35 semaines. 

• Le changement de nom et les critères additionnels dans le cadre du Congé en cas de maladie grave d’un enfant. 

 

Table de concertation sur les écoles saines 

La Table de concertation sur les écoles saines s’est réunie. Les éléments suivants étaient à l’ordre du jour : 

 

• Les Normes de santé publique de l’Ontario ont été mises à jour et comprennent une nouvelle norme sur la santé 

en milieu de travail.  À compter de septembre 2018, on fera suivre à l’école un contrôle de la vision de 10 minutes 

aux élèves de la maternelle et du jardin d’enfants.  Le contrôle de la parole a été modifié.  Ces contrôles se tiendront 

désormais en 7e année au lieu de la 8e année et celui de la 6e année n’existera plus dans les écoles où les risques 

sont élevés.  Afin de réduire la stigmatisation, l’avis comportant les résultats sera à présent remis aux élèves qui ont 

passé les contrôles pour qu’ils l’apportent à leurs parents.   

http://osstf.on.ca/
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• Une mise à jour est en cours de la N P/P 150 : Politique concernant les aliments et les boissons dans les écoles.  

La date provisoire de publication est 2019-2020. 

 

• Légalisation du cannabis. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’interdiction à ce que le personnel et les élèves aient 

en leur possession du cannabis ou en consomment pour raisons médicales.  Le processus de divulgation des 

documents médicaux sur le cannabis à la fois pour les élèves et le personnel est requis « si leurs capacités à l’école 

sont entravées par leur usage du cannabis. »  Les élèves qui n’ont pas atteint la majorité devront également 

présenter une note médicale s’ils sont en possession de cannabis à l’école.  Des ressources commenceront à être 

publiées au printemps 2018. Celles-ci porteront sur les faits concernant le cannabis, les risques liés à la santé, les 

ressources sur les écoles sécuritaires, des ressources sur le curriculum et celles liées à la santé mentale et des fiches 

pour informer les parents. 

 

• N P/P 161 : Soutenir les enfants et les élèves ayant des affections médicales prédominantes dans les écoles – 

OSSTF/FEESO a rappelé à EDU que la formation devrait toujours avoir lieu durant les heures d’école, que tout le 

personnel devrait être formé et que les formations devraient avoir lieu régulièrement de manière à veiller à ce que 

le nouveau personnel les ait suivis.  

 

• Version révisée de la N P/P 138 : Activité physique quotidienne dans les écoles élémentaires (émise en octobre 

2017). L’activité physique quotidienne n’a pas à être « en un seul bloc de temps ». Les 20 minutes d’activité physique 

quotidienne peuvent être réparties sur plusieurs périodes plus courtes. Les conseils scolaires sont tenus de surveiller 

la mise en œuvre de cette politique à l’échelle de l’école et recevront du financement pour appuyer la mise en 

œuvre en 2017-2018. 

 

• Les services de Deloitte ont été retenus par le Ministère pour mener un examen tiers des politiques des conseils 

scolaires sur les sorties éducatives en plein air. 

http://osstf.on.ca/
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• Le Projet de loi 193, Loi Rowan rendrait obligatoire la N P/P 158 : Politiques des conseils scolaires sur les 

commotions cérébrales. 

 

Partenariat avec Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles 

L’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles (SMHA) a travaillé en étroite collaboration avec la Fédération 

des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario à l’élaboration de ressources destinées aux 

éducatrices et aux éducateurs.  La ressource électronique « Promouvoir la pratique quotidienne de la santé mentale  

(Everyday Mental Health Practices) sera accessible au personnel qui cherche des activités à faire dans sa classe afin 

de promouvoir la santé mentale.  OSSTF/FEESO a suggéré un autre projet : la création d’une ressource « Promouvoir 

la pratique quotidienne de la santé mentale » (Everyday Mental Health Practices) destinée aux aides-enseignants. 

Celle qui a été élaborée avec ETFO/FEEO et celle proposée pour les enseignants des écoles secondaires ont 

été/seront développées en ayant à l’esprit la pratique en salle de classe. Les aides-enseignantes auraient 

probablement besoin de recourir à d’autres pratiques et probablement sous un format 

différent.  La ressource et son format seraient créés en concertation avec les aides-enseignants. 

 

Financement du perfectionnement professionnel des éducatrices et éducateurs de la petite enfance 

OSSTF/FEESO a participé à deux réunions concernant le déploiement organisationnel et financier du 

perfectionnement professionnel des EPE promis par le ministère de l’Éducation.  Les fonds ont été distribués aux 

conseils scolaires en mars et à l’origine on s’attendait à ce qu’ils soient utilisés entre avril et juin; il est possible qu’on 

puisse les reporter à l’année scolaire 2018-2019. Ces clarifications et d’autres détails devraient faire partie d’une 

note de service qui sera publiée prochainement par le ministère de l’Éducation. 

 

Il y aura un Symposium pour la maternelle et le jardin d'enfants le 18 mai 2018.  Nous avons 10 personnes qui se 

sont inscrites.  

 

 

 

http://osstf.on.ca/
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Survol du plan des célébrations du 100e anniversaire 

On donnera le coup d’envoi aux célébrations du 100e anniversaire d’OSSTF/FEESO au Leadership 2018 et celles-ci 

se poursuivront jusqu’au 30 décembre 2019, date officielle de notre anniversaire. Les temps forts des célébrations 

se dérouleront entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2019; la grande majorité des activités se produiront à la 

RAAP 2019. Nous aimerions que le 100e anniversaire d’OSSTF/FEESO soit une occasion de faire participer les 

membres et de les inspirer à réfléchir sur ce qu’est leur syndicat aujourd’hui et sur son évolution des 100 

dernières années. Nous souhaitons également les encourager à participer aux célébrations de notre centenaire.  

Les célébrations seront axées autour des piliers suivants : 

 

• Logo, slogan et image de marque des Célébrations du 100e anniversaire 

• Livre sur l’historique d’OSSTF/FEESO 

• Capsules historiques 

• Tableau chronologique 

• Musée en ligne pour photos électroniques d’objets et (ou) d’exemplaires de documents illustrant l’histoire 

d’OSSTF/FEESO 

• Participation des conseils/comités/unités de négociation et districts 

• Matériel publicitaire 

• RAAP 2019 

 

Loi de 2017 sur les services à l’enfance et à la famille 

Le 1er janvier 2018, l’âge maximum de la protection a été relevé de 16 à 18 ans. L’obligation de signalement 

s’applique toujours uniquement aux enfants âgés de moins de 16 ans. Toutefois, une personne peut faire un 

signalement concernant un enfant de 16 ou 17 ans. 

 

 

 

http://osstf.on.ca/
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Aide financière pour la formation offerte aux travailleurs sociaux  

Le « Fonds » pour le perfectionnement professionnel des travailleurs sociaux aide ces derniers à perfectionner et à 

mettre à niveau leurs compétences.  Le Fonds, qui a été lancé à l’origine en 2015 comme projet-pilote de deux ans, 

fournit de la formation dans des secteurs prioritaires comme la violence faite aux femmes, notamment la violence 

familiale, la violence à caractère sexuel et le harcèlement et du soutien aux communautés autochtones et 

francophones.  Ce Fonds veille à ce que les travailleurs sociaux aient accès à des outils de perfectionnement 

professionnel continu leur permettant d’améliorer davantage la prestation de services aux populations vulnérables.  

Le Fonds signifie des possibilités de formation pour les travailleurs sociaux qui sont enregistrés et en règle auprès 

de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario et qui travaillent en Ontario. 

Le Fonds remboursera des coûts admissibles jusqu’à concurrence de 500 $, par personne, par année, pour des 

activités de perfectionnement professionnel dans le but de : 

• faire progresser les connaissances et les compétences des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social 

en vue d’améliorer la prestation et la qualité des services fournis à la population ontarienne; 

• contribuer à améliorer l’efficacité des systèmes de services sociaux et de soins de santé; 

• intégrer les connaissances et les compétences aux pratiques professionnelles; 

• adapter les connaissances et les compétences aux changements démographiques et aux besoins en matière de 

services sociaux en Ontario. 

 

Pour obtenir des renseignements sur le Fonds et sur la manière de présenter une demande, rendez-vous sur 

www.swsswpdf.org (en anglais seulement) 

 

Annonce du ministère de l’Éducation « Appuyer les élèves atteints de troubles du spectre de l’autisme dans les 

écoles » 

Le mercredi 25 octobre 2017, le ministère de l’Éducation et le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 

ont fait l’annonce d’un projet-pilote d’un an qui vise à améliorer les soutiens fournis en milieu scolaire aux élèves 

atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA).  

 

http://osstf.on.ca/
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Le projet se déroulera au cours de l’année scolaire 2017-2018 et il aura deux composantes : 

• Des locaux dédiés aux professionnels externes en analyse comportementale appliquée (ACA) pour qu'ils 

puissent offrir des services sur place. 

 

• Une formation ciblée en ligne, d'une durée de 40 heures, destinée aux aides-enseignantes et aux aides-

enseignants, ainsi que des séances de perfectionnement professionnel, le tout sur une base volontaire. 

 

Au total, 18 conseils scolaires participeront au projet-pilote et les 3 conseils francophones sont le CS de district 

catholique de l’Est ontarien, CS des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, CS catholique de district des Grandes 

Rivières.  Onze d’entre eux mettront en application les deux composantes tandis que les sept autres ne participeront 

qu’à la formation prévue pour les AE.  Les conseils participants ont reçu des fonds pour recruter une ou un analyste 

du comportement agréé (BCBA) supplémentaire. Cette personne aidera le personnel enseignant et les AE à 

améliorer les soutiens offerts aux élèves atteints de TSA. 

 

 

Mise en œuvre de la convention centrale et les Congés de maladie 

Les problèmes sont résolus au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Nous en sommes enfin venus à une entente sur 

la manière dont les congés de maladie sont attribués et utilisés lorsqu’un membre retourne au travail selon un 

horaire à temps partiel. La plupart des cas personnels qui ont été présentés sont à présent réglés. Nous avons 

demandé qu’une réunion du Comité central des relations de travail ait lieu avec l’intention de diffuser une note 

conjointe sur l’attribution et l’utilisation de congés de maladie dans une situation de retour au travail.  Il reste deux 

interprétations de congés de maladie du niveau provincial non résolus et qui devront probablement être soumises 

au Comité central de règlement des différends. L’un porte sur un retour au travail qui a échoué et l’autre concerne 

la question de savoir si une banque de congés de maladie peut être reconduite sur plusieurs années dans le cas 

d’un retour au travail s’échelonnant sur une longue période. Ces deux situations pourraient constituer un obstacle 

à une entente conjointe sur la communication à diffuser telle que décrite précédemment. 

 

http://osstf.on.ca/
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Mise en œuvre de la convention collective centrale et OMERS 

Depuis le mois de janvier, plusieurs membres ont été approchés par l’employeur pour mettre leur dossier d’OMERS 

à jour.  Tout membre embauché le ou après le 1er septembre 2016 et qui occupait un poste à temps plein (21 heures 

par semaine et plus) de dix mois doit obligatoirement participer à OMERS.  La raison du délai de la mise à jour du 

dossier d’OMERS est le manque de compréhension de l’article.  Bien qu’il y ait eu plusieurs rencontres à ce sujet, le 

Conseil a enfin commencé à faire les mises à jour des dossiers.  Cela dit, la mise à jour se fait par vague, donc si vous 

ne cotisez pas encore à votre plan de retraite OMERS, vous recevrez un courriel du Conseil bientôt qui vous donnera 

toutes les informations pertinentes pour adhérer à OMERS. 

 

Fiducie OSSTF/FEESO pour les avantages sociaux 

Comme vous le savez, il y a eu des problèmes avec le traitement des données qui avaient été soumises au RAEO 

par les Conseils.  Ces données sont requises pour fins d’administration des avantages sociaux pour les membres 

de la FSSBE d’OSSTF/FEESO.  OSSTF BENEFITS et le RAEO travaillent ensemble pour s’assurer que ces 

changements nous sont signalés et traités aussi efficacement que possible. 

 

Tous les nouveaux membres doivent absolument surveiller les courriels en provenance du RAEO/OTIP dans leur 

boîte Outlook du Conseil.  Ces courriels traitent du choix des nouveaux avantages sociaux et le taux de 

déductions.  Si vous travailler pour plus de six semaines au sein du Conseil Scolaire Viamonde et que vous n’avez 

pas reçu d’invitation ou de renseignements concernant vos avantages sociaux de la RAEO/OTIP vous devez 

communiquer avec le Secteur des services d’avantages du RAEO au 1-866-783-6847, ou avec Donna Morrison, 

directrice générale à donna.morrison@osstfbenefits.ca  et il leur fera un plaisir de vous aider avec votre dossier.  

 

Si vous avez des changements majeurs dans votre statut personnel tel qu’un mariage, divorce, naissance, vous 

avez besoin de communiquer avec la RAEO/OTIP dans les plus brefs délais.  Si vous passez la date butoir d’un 

mois, vous serez pénalisé.   

 

http://osstf.on.ca/
mailto:donna.morrison@osstfbenefits.ca
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Collaboration professionnelle 

Le but de ces activités est de fournir aux équipes des conseils scolaires des occasions d’apprendre les uns avec les 

autres et les uns des autres alors que nous poursuivons la mise en œuvre, dans un contexte local, de la N P/P 159 

Collaboration Professionnelle. Les activités rassemblent les équipes des conseils scolaires avec une participation 

du directeur de l’éducation, un agent de supervision, le secteur des ressources humaines et les présidences 

locales des autres regroupements d’employées et d’employés (ADFO, AEFO, FEESO, SCFP, UIES ou autre) et des 

représentants des fédérations et associations locales.  En juin 2017, l’ADFO, l’AEFO, l’AGÉFO, le CODELF, EDU, la 

FEESO et le SCFP, ont formé un groupe de travail provincial francophone sur la collaboration professionnelle. En 

septembre dernier, nous avons demandé à toutes les employées et tous les employés du secteur francophone de 

compléter un court sondage dans le but de nous aider à mieux cerner les besoins du secteur. Chez Viamonde, 

nous avons eu une belle participation des membres FEESO.  Nous désirons maintenant approfondir notre 

compréhension des enjeux sur la collaboration professionnelle au sein du secteur francophone, tout en offrant 

aux conseils scolaires une occasion de travailler ensemble.  Dans le cadre de ces rencontres régionales, les 

équipes-conseils pourront travailler vers une compréhension commune de la collaboration professionnelle tout 

en explorant les résultats du sondage. Une première rencontre pour notre conseil a eu lieu le 13 février. Par la 

suite, les équipes-conseils identifieront les forces et les défis en lien avec la collaboration professionnelle et 

pourront identifier des pistes pour améliorer la collaboration professionnelle au niveau local, tout en offrant des 

suggestions d’outils provinciaux au Groupe de travail.  Une deuxième rencontre a eu lieu le 11 avril.  Il a été 

question de comment la communication améliore la collaboration, que le leadership est collaboratif, de la théorie 

du changement, et qu’il faut se diriger vers une culture de collaboration professionnelle.  Des rencontres et 

d’autres sondages seront donnés à l’automne 2018. 

   

 

Programme d’OSSTF/FEESO pour l’élection provinciale  

Comme vous le savez, OSSTF/FEESO tient à vous informer du programme électoral qu’il voudrait que le nouveau 

gouvernement prenne en considération.  OSSTF/FEESO vous demande d’en prendre connaissance et de vous 

assurer que le prochain gouvernement suit les intérêts du personnel en éducation.  OSSTF/FEESO vous encourage 

http://osstf.on.ca/


      

Fédération des enseignants/enseignantes des écoles secondaires de l’Ontario 
 

AGA – 28 avril 2018 
 

Unité 58 – District 32 
 

15 

 

à lire leur programme électoral et de le partager avec votre famille et vos amis.  De plus, nous vous invitons à 

voter le 7 juin.  N’oubliez pas de prendre une photo avec l’enseigne JE VOTE et de nous l’envoyer!  Vous pourriez 

gagner une carte-cadeau de 100 $. 

Les documents sont disponibles sur le site Web provincial, en français et en anglais. 

http://www.osstf.on.ca/public-education/it-s-for-everyone.aspx  

 

Le Programme électoral qu’OSSTF/FEESO recherche dans un parti politique a sept piliers et s’intitule  

« L’éducation publique : c’est pour tout le monde » 

 

1. Apprentissage de la petite enfance 

2. Plus de soutien professionnel à tous les élèves 

3. Jugement et collaboration professionnels 

4. Formule de financement 

5. Financement des universités et surveillance 

6. Un système scolaire public unique dans chaque langue officielle 

7. Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires 

 

Tous les documents seront disponibles sur le site Web provincial, en français et en anglais 

 

Violence au travail 

Le ministère du Travail a publié son guide de ressource intitulé Violence au travail dans les conseils scolaires : un 

guide de la loi.  Ce guide a été créé à la suite de suggestions et de consultations du Groupe de travail provincial sur 

la santé et la sécurité au sein duquel siègent deux représentants d’OSSTF/ FEESO.  Le guide se trouve sur le site Web 

du ministère du Travail. 

https://www.ontario.ca/fr/document/violence-au-travail-dans-les-conseils-scolaires-unguide-de-la-loi 

 

OSSTF/FEESO est déterminé à mettre fin à la violence au travail pour tous ses membres par l’éducation, la 

formation, des ressources, du soutien, des règlements et du financement appropriés. La Fédération possède 

http://osstf.on.ca/
http://www.osstf.on.ca/public-education/it-s-for-everyone.aspx
https://www.ontario.ca/fr/document/violence-au-travail-dans-les-conseils-scolaires-unguide-de-la-loi
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plusieurs ressources destinées aux membres liées à la violence au travail et elle continue de les mettre à jour et en 

rajoute d’autres au besoin. On encourage les membres à visiter cette page régulièrement pour de plus amples 

renseignements et ressources connexes à la violence au travail. 

http://www.osstf.on.ca/fr-CA/services/violence-in-the-workplace-resources.aspx 

 

N’oubliez pas de remplir les formulaires d’accident de travail et le rapport d’incident violent lorsque vous êtes 

agressé par un élève.  Nous devons démontrer par l’entremise de ces formulaires qu’un besoin de support, de 

formation et de soutien est nécessaire pour aider les élèves. 

 

Loi 148  

Le projet de loi 148, la Loi pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois de l’Ontario a reçu la sanction 

royale le 27 novembre 2017. La Loi comprend plusieurs modifications qui affecteront directement les membres 

d’OSSTF/FEESO. Les modifications apportées à la Loi sur les normes d’emploi sont celles qui auront probablement 

une incidence sur nos membres. En général, chaque modification abordée s’applique à toute convention collective 

qui n’offre pas un droit ou un avantage supérieur en ce qui concerne le sujet précis examiné. Le résumé donné par 

la négociatrice décrit les modifications à la LNE qui sont susceptibles d’affecter les membres. OSSTF/FEESO n’a pas 

de position précise concernant les dispositions particulières de la Loi et comment celle-ci s’applique à nos membres, 

les éclaircissements se font au jour le jour.  

 

 

Loi 148 – Dispositions en matière de congés pour les employés occasionnels 

Plusieurs membres d’OSSTF/FEESO étant employés occasionnels ont un accès limité à des congés en vertu de leurs 

conventions collectives. De ce fait, il est probable que les dispositions en matière de congé de la Loi 148 s’appliquent 

aux membres occupant des postes de nature occasionnelle, même dans les cas où les dispositions pourraient ne 

pas s’appliquer aux employés permanents. 

 

 

 

http://osstf.on.ca/
http://www.osstf.on.ca/fr-CA/services/violence-in-the-workplace-resources.aspx
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Dispositions en matière de congé de manière générale 

Les employés occasionnels ont accès à certains congés en vertu de la Loi sur les normes d’emploi qui sont 

affectées par la Loi 148.  

• Congé en cas de violence familiale ou sexuelle 

• Congés de maternité et parentaux 

• Congé en cas de maladie grave 

• Congé familial pour raison médicale 

• Congé en cas de décès d’un enfant 

• Congé en cas de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles 

Lorsqu’une disposition existe accordant accès à un congé payé, un employé occasionnel serait rémunéré pour les 

jours où il était prévu que ce membre travaille. 

 

Congé d’urgence personnelle 

 

Puisqu’en général, les employés occasionnels n’ont pas accès à des congés de maladie payés, les dispositions en 

matière de congé d’urgence personnelle, qui d’ordinaire ne s’appliquent pas aux employés permanents, 

s’appliqueront aux membres occasionnels qui n’ont pas accès à des congés de maladie payés. Ce congé est prévu 

en cas de maladie, de blessure ou d’urgence médicale personnelle ou en cas de décès, de maladie ou d’urgence 

médicale d’un membre de la famille répertorié dans la liste prescrite, ou d’une affaire urgente qui concerne soit 

l’employé ou un membre de sa famille dans la liste prescrite.  Pour chaque année civile, il est possible de prendre 

jusqu’à dix jours de congé d’urgence personnelle. Lorsque la personne est employée depuis au moins une semaine 

au moment du congé, celle-ci aura le droit d’être payée les deux premiers jours du congé en question s’il était prévu 

qu’elle travaille. L’employeur peut demander à l’employé un justificatif dans lequel il fournira une preuve 

raisonnable, cependant il n’aura pas le droit d’exiger de l’employé qu’il fournisse un certificat médical. 

 

 

http://osstf.on.ca/
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Je profite de l’occasion pour remercier les membres de votre exécutif pour leur dévouement et pour les heures de 

travail effectué bénévolement afin que nous puissions vous représenter auprès des membres, de l’Employeur et 

d’OSSTF/FEESO.  Je veux aussi remercier OSST/FEESO pour tous les services qu’il met à notre disposition.  Je ne 

pourrais terminer ce rapport sans remercier Mme Rosemary Judd-Archer, notre adjointe exécutive, pour 

l’excellent travail qu’elle a fait pour les membres de la FEÉSO et pour son support.  Aussi, j’aimerais remercier le 

travail et le soutien de M. Rob Gascho, notre agente de liaison du provincial.  Également, je voudrais remercier 

Mme Angèle Lacroix, notre coprésidente du District avec qui j’ai bien travaillé cette année en équipe.   

 

Chers membres, c’est un plaisir de travailler avec vous et pour vous encore une fois cette année.  Merci à tous 

pour votre présence, votre intérêt et surtout votre participation.   

 

 

N’oubliez jamais notre dilemme : 

 

Patience, support, encouragement,  

Nous sommes la Voix! 

 

Individuel, groupe et l’ensemble,  

Nous sommes l’Unité!  

 

L’Unité, le District et le provincial,  

Nous sommes la Force! 

 

L’Union fait la force !!! 

 
Cindy Rivera, Présidente de l’Unité 58 

 

http://osstf.on.ca/

