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"L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde". Nelson Mandela



Ici figure le deuxième rapport d'activités de l'ACEI, qui fait le bilan de toutes nos réalisations 
de Septembre à octobre 2017.

 Les participants à l’atelier du 22 août ont fait part à l’équipe ACEI de nombreuses 

préoccupation concernant leur emploi. L’une des difficulté qui ressortait le plus, concernait les 

incompréhensions quant à leurs conditions d’emploi. L’ACEI a pris l’initiative de programmer 

un atelier pour répondre aux diverses questions soulevées. 

Le 28 octobre derniers, le Centre Civique d’Etobicoke a accueilli 22 participants venus 

discuter sur le thème “Mieux comprendre mes conditions d’emploi”. 

Les présentateurs de cet ateliers étaient des personnes possédant une grande expérience 

dans le domaine, ce qui a grandement enrichi les échanges. 

Jean-Bertrand Nguedem, actuellement coordonnateur du service de la paie au Conseil 

Scolaire Viamonde, a commencé l’atelier en énumérant les diverses entités qui prennent part 

au processus de production des fiches de paie des enseignants. Ceci a permis de faciliter les 

échanges quant aux diverses déductions 

opérées sur les fiches de paie. 
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Esther Bijumba, spécialiste de la paie et des systèmes RH a présenté les diverses 
déductions statutaires qui sont opérées par le gouvernement sur notre paie. Elle a 
également fourni de nombreuses informations et ressources pour aider à calculer la paie 
(par exemple, la calculatrice en ligne sur le site de l’Agence du Revenu Canada pour avoir 
une estimation de notre paie)


Donald Betty, Consultant en ressources humaines et précédemment en service au Conseil 
Viamonde comme agent aux ressources humaines a pu entretenir les participants sur les 
conditions d’emploi et a répondu aux questions concernant le calcul d’ancienneté, la 
reconnaissance d’expérience antérieure et l’avancement salarial. Monsieur Betty a souligné 
a plusieurs reprises l’importance de connaître ses droits et de maintenir le contact avec le 
délégué syndical de l’école.


Mr Keunne, qui présentait l’atelier, a demandé aux trois intervenants de faire quelques 
recommandations, que l’on a pu réunir en trois grandes lignes: Lire la convention collective, 
se renseigner chez le délégué syndical, poser les questions au maximum.


Présentation du DGA

Le nouveau projet de l’ACEI, le DGA, a été présenté par Alice Fomen, qui a mis l’accent sur 
l’importance du travail en équipe pour relever ce défi. L’examen proposé par Google est un 
examen accessible à tous. Cependant, à l’ACEI nous pensons que relever ce défi en groupe 
nous permettra de surmonter les barrières auxquelles nous aurions fait face si nous étions 
seuls.

L’autre motivation à mener ce projet ressort désormais de l’engouement observé chez les 
participants qui sont actuellement en formation à la faculté d’éducation de l’université 
d’Ottawa. En effet, ceux des étudiants qui étaient présents ont souligné l’importance 
d’obtenir une telle certification, surtout en ce moment où ils préparent déjà leur intégration 
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dans les différents conseils scolaires de la région. Une certification pareille constituerait 
certainement un atout non négligeable dans l’éventualité d’une compétition avec d’autres 
candidats, lors des processus d’interviews.

Le DGA prendra donc place dès janvier 2018 et sera totalement financé par l’ACEI.   Les 
détails concernant ce défi seront affichés sur notre site internet dès la fin du mois de 
novembre.


Le prochain atelier de l’ACEI, qui se tiendra au courant du mois de janvier 2018, aura pour 
thème “Enseignants issus de l’immigration et culture franco-ontarienne- Les stratégies 
d’acculturation”. Le coup d’envoi pour le DGA sera également donné à cette occasion.
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