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Nous utilisons le mot « solidarité » particulièrement en temps 
de négociation et de mobilisation. Cependant, ce vocable 
prend, à mes yeux, bien plus de valeur puisqu’il représente un 
lien qui pousse les gens à s’entraider, tous âges confondus.

Depuis les temps les plus reculés, la solidarité a permis aux 
peuples de se développer, de maintenir la mémoire vive des 
tribus, familles ou clans, de les pousser à s’approprier leur his-
toire, leur identité, leurs coutumes et leurs connaissances afin 
de survivre et de progresser.

Qu’en est-il aujourd’hui de cette solidarité intergénération-
nelle ?
La transmission des connaissances et de l’expérience des 
aînés vers les jeunes ne semble plus jouer un rôle essentiel. Le 
développement des savoirs techniques les a remplacées à 
grande vitesse. Désormais, il faudra développer le dialogue 
et des débats entre les générations et cela, même dans nos 
milieux. Si l’on veut nourrir des débats sur des enjeux politiques 
ou syndicaux, il faut tenir compte de l’expertise de tous ou du 
plus grand nombre, quels que soient les âges, les sexes, les 
appartenances culturelles ou générationnelles.

Pour ma part,  la solidarité intergénérationnelle est constituée 

d’une chaîne d’échanges, de partages régulés et conven-
tionnés, de décisions collectives et d’actes sociaux au service 
de l’intérêt général (des membres). Cette interdépendance 
est essentielle afin de vivre ensemble dans le respect de la 
dignité des droits et de la qualité de vie de tous.

Réfléchissons à nos agissements dans nos propres milieux…
Trop souvent, j’entends « Les jeunes ne veulent pas s’engager 
dans nos luttes ! » Ou alors « Les vieux lâchent prise ! ».

Ne serait-ce pas que les uns ont bien trop à apprendre, à 
organiser et sont souvent débordés et laissés à eux-mêmes ? 
Quant aux autres, ils ont déjà livré bien des combats passés 
et ont déjà donné ? Si chacun se cantonne dans sa bulle, le 
dialogue et la transmission de la petite histoire, des connais-
sances, de l’expérience et de l’expertise ne pourront pas 
s’effectuer.

Le problème n’est assurément pas l’âge, mais plutôt le res-
pect et l’ouverture à l’autre, en d’autres mots : la solidarité !

De toute évidence, la maturité est un vecteur essentiel dans 
l’accomplissement de tout.

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca
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AGENDA
ÉLECTIONS SYNDICALES PERSONNES DÉLÉGUÉES CONSEIL DES 

COMMISSAIRES 
CONSEIL 

FÉDÉRATIF 
Le mardi 6 juin 2017 sera jour d’élec-
tions syndicales. Pour les écoles 
n’ayant pas de greffier(e)s, les 
enseignant(e)s devront se présenter à 
nos bureaux entre 10h et 17h. 

Pour plus d’informations, consultez 
votre personne déléguée.

>>  Le jeudi 8 juin 2017 à 16h : conseil 
des personnes déléguées (CPD) au 
local des étudiants du centre Calixa-
Lavallée (ancien Max-Rupp)

Suivi, vers 18h, du souper de fin d’année au 
restaurant Le Max-Rupp (école hôtelière 
de Montréal / centre Calixa-Lavallée).

>>  Le mercredi 
21 juin 2017 : 
conseil des 
commissaires de 
la CSPÎ

>>  Les 14, 15 et 
16 juin 2017 : 
conseil fédératif 
(CF) de la FAE

Nous avons été informés du décès de madame Viviane White, enseignante à l’école Simone-Desjardins. Aux 
membres de sa famille et à toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyée de près, j’aimerais offrir au nom des 
membres du conseil d’administration ainsi que du personnel du SEPÎ nos plus sincères condoléances.

Thérèse Prinos, présidente
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Le camp d’éducation syndicale est une occasion unique de 
mobiliser les membres, de les outiller, de favoriser les discus-
sions formelles et informelles de façon à renforcer le réseau-
tage entre eux. De plus, cela permet à chacun d’ouvrir ses 
horizons et d’approfondir les réflexions sur des enjeux socio-
politiques. C’est aussi l’occasion, pour la FAE, de consolider 
ses bases, d’accroître son expertise, de renforcer sa capacité 
d’action, d’affermir sa crédibilité et d’augmenter son rayon-
nement auprès de ses membres et même plus largement.

	Lieu : Base de plein air Jouvence (131, chemin de 
Jouvence, Orford, Qc, J1X 6R2)

	Thème : Pour un syndicalisme démocratique et inclusif
	Dates : du jeudi 12 octobre au samedi 14 octobre 2017
	Repas inclus :

- Jeudi soir : souper 
- Vendredi : déjeuner, dîner, souper
- Samedi : déjeuner, dîner

	Hébergement : Occupation double.

Déroulement général
Jeudi fin de journée et début de soirée : arrivée et inscription, 

souper et soirée libre collective.
Vendredi : journée de formation (ateliers) suivi d’un souper et 
soirée festive.
Samedi : formation (panel) en matinée. Fin du camp après le 
dîner.

Programmation
Vous pouvez consulter notre site web pour un aperçu détaillé 
des six ateliers offerts et du panel du samedi : www.sepi.
qc.ca/wp-content/uploads/images/Programmation-Camp_
education_syndicale_2017.pdf.

Inscription
C’est une occasion à ne pas manquer pour vous introduire 
au syndicalisme et aux enjeux de société actuels. Vous avez 
jusqu’au vendredi 16 juin 2017 à 15h pour vous inscrire sur notre 
site web en remplissant le formulaire suivant : www.sepi.qc.ca/
formulaire-camp-fae, ou en téléphonant à nos bureaux au 
514-645-4536.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
Source : document FAE A1617-CF-104
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CAMP D’ÉDUCATION SYNDICALE FAE 2017

APPEL DE CANDIDATURESAPPEL DE CANDIDATURES

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE 2018
La 6e édition du Congrès 2016 de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) n’ayant pas été complétée 
en juin dernier, elle devra se poursuivre avant la tenue de la 7e édition de juin 2019. Pour ce faire, un Congrès 
extraordinaire est prévu. Il sera le lieu d’échanges et de décisions quant aux enjeux concernant les statuts et 
règlements de la fédération. Le SEPÎ est donc à la recherche de candidat(e)s désireux-ses de participer à cet 
événement, démocratique par excellence, qui se tiendra les 18 et 19 janvier 2018. Des rencontres de travaux 
préparatoires, en libération, sont également prévues.

Bien qu’elle soit un atout, l’expérience syndicale n’est pas un impératif. Vous participez au CPEPE ou au conseil 
d’établissement (CÉ) de votre école ou centre, ou vous êtes un simple membre militant ? Le développement de 
votre fédération et les orientations qu’elle prendra vous intéressent ? Vous désirez vous impliquer ? C’est assuré-
ment une expérience à vivre pour vous !

Les dépenses encourues (transport et repas) sont remboursées selon les politiques en vigueur au SEPÎ.

Faites-nous part de votre intérêt en remplissant le formulaire d’inscription auquel vous avez accès en cliquant sur le 
lien suivant : www.sepi.qc.ca/formulaire-congres-janvier-2018, par courriel à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca 
ou en communiquant avec Kim Blanchet au 514-645-4536. Nous annoncerons le nom des membres composant 
la délégation 2018 lors du conseil des personnes déléguées (CPD) de septembre, puis dans un TOPO subséquent.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
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Le succès de nos événements sociaux ne se dément pas ! 
Ni la pluie ni le froid n’ont empêché de nombreux membres 
de venir célébrer en agréable compagnie la fin imminente 
de l’année de travail 2016-2017. On avait beaucoup à par-
tager puisque le niveau sonore était passablement élevé ! 
Notre tirage traditionnel a une fois de plus fait des heureuses :
• Joanne Camirand de Simone-Desjardins qui a raflé un 

prix de présence pour la millionième fois,
• Josiane Lalonde de l’école Jean-Nicolet ainsi que
• Audrey Thériault de l’école Cardinal-Léger

Félicitations à toutes !

Nous souhaitons vous voir nombreux en octobre prochain pour ouvrir 2017-2018 ! Merci de votre assiduité !

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

INFO | RETOUR SUR L’ACTIVITÉ SOCIALE DU 25 MAI 2017

EDA/FP | MISE À JOUR DES LISTES PRIORITAIRE ET DE RAPPEL

Les listes prioritaire et de rappel de chacun de ces deux sec-
teurs devraient être affichées dans vos milieux par vos direc-
tions. À défaut, il faut les demander. Par ailleurs, ces mêmes 
listes apparaitront aussi en page d’accueil de notre site web au 
www.sepi.qc.ca aussitôt qu’elles sortiront. Gardez l’oeil ouvert !

Vous avez jusqu’au plus tard le 30 juin pour signaler, par écrit, 
idéalement par courriel, toute erreur qui pourrait avoir été 
commise lors de la confection de ces listes.

Vous devez adresser ces signalements à la CSPÎ. Ne pas oublier 
de mettre aussi Catherine Faucher en copie conforme.

Les listes ainsi vérifiées par toute personne concernée devien-
dront officielles le 1er juillet.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

Vous  recevez, dans la livraison 
de cette semaine, un signet 
de la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE).

Le gouvernement de Phi-
lippe Couillard a déposé son 
3e budget, le 28 mars 2017. 
Dans sa publication électro-
nique, la FAE vous propose 

un survol critique des principaux crédits contenus dans le 
portefeuille de l’éducation. En effet, à la lecture du bud-
get, force est de constater que derrière l’écran de fumée 
se cachent des investissements insuffisants et insatisfaisants.

Pour lire l’information en ligne ou pour télécharger le feuillet, 
rendez-vous au www.lafae.qc.ca/budget-2017.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
Source : Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

© FAE

BUDGET DU QUÉBEC 2017-2018 : DERRIÈRE L’ÉCRAN DE FUMÉE…

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Le sujet fait les manchettes ! Nous vous invitons à prendre connaissance d’un communiqué de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) et d’une fiche technique au sujet d’un sondage de la firme Léger effectué auprès des membres concer-
nant l’évaluation des apprentissages. www.sepi.qc.ca/comm-eval-apprent.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

© photos: SEPÎ
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Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ). Tiré à 2600 exemplaires, le TOPO est  
distribué à toutes les enseignantes et tous les enseignants de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ).

La reproduction du journal, en tout ou en partie, est autorisée à condition de mentionner la source.

Commentaires et/ou suggestions
Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ)

745, 15e Avenue | Montréal (Québec)  H1B 3P9
Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951 | Par courriel : topo@sepi.qc.ca

DATE DESCRIPTION

30 mai 2017 
avant 16h00

DATE LIMITE pour faire une demande de 
mutation libre.

Avant le 31 
mai 2017  
avant 16h00

DATE LIMITE pour demander un congé sans 
traitement à temps partiel ou un congé 
sabbatique à traitement différé.

Avant le 31 
mai 2017  
avant 16h00

DATE LIMITE pour l’enseignant(e), d’un 
champ ou d’une spécialité où il y a excé-
dent, pour demander un congé sans trai-
tement pour l’année entière.

6 juin 2017 16h30 -     Séance d’affectation des ensei-
gnants des champs 1 à 19 sec-
teur des jeunes qui ont été ver-
sés dans le bassin d’affectation 
et de désistement. 

Endroit : centre administratif (salle La Ro-
tonde)  salle 297  champ 01

DATE DESCRIPTION

12 juin 2017 16h00 -     Séance d’affectation des ensei-
gnants pour le comblement des 
postes laissés vacants – muta-
tion libre (postes libérés lors de la 
séance du 6 juin).

Endroit : centre administratif (salle La Ro-
tonde)

20 juin 2017 14h00 -     Séance d’affectation pour 
les candidats de la liste verte - 
convocation par champ (sauf 
champ accueil – 3120).

Endroit : centre administratif (salle La Ro-
tonde)

30 juin 2017  
avant 16h00

DATE LIMITE pour l’enseignant concerné, 
pour demander un droit de retour. 

RAPPEL | ÉCHÉANCIER 2017 - AFFECTATIONS DES ENSEIGNANT(E)S

D’abord vous remercier pour 
votre excellente participation 
au sondage Abonnement À Bâ-
bord ! Presque toutes les écoles 
ont répondu aux quelques 
questions. En tout, près de 80 ré-
pondants ont exprimé leur opi-
nion quant à la pertinence de 

continuer ou pas de recevoir cette revue dans tous les milieux. 

Une analyse sera effectuée au regard de tous les considérants 
ainsi que des suggestions et commentaires laissés. Une pro-
position émanera du conseil d’administration, proposition qui 
sera présentée et soumise au conseil des personnes déléguées 
pour adoption.

Le même processus sera effectué incessamment pour la for-
mule à privilégier quant à la production et à la distribution du 
TOPO en 2017-2018.

Je profite de l’occasion pour vous informer que vous trouve-
rez, sur notre site web (www.sepi.qc.ca/elections), un second 
TOPO édition spéciale élections 2017, deuxième publication 
à laquelle les candidats à l’élection ont droit. La version pa-
pier vous a probablement été distribuée lors de sa réception 
dans vos établissements vendredi dernier. Les deux versions 
pouvant être différentes l’une de l’autre, nous vous invitons à 
vous rendre sur notre site pour prendre connaissance des pro-
grammes de tous les candidats en lice.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

COMMUNICATIONS | SONDAGE – TOPO ÉDITIONS SPÉCIALES

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec l’une de nos conseillères.


