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Depuis trop longtemps, un projet de réforme du système électoral est discu-
té en vue de mettre en place un mode de scrutin proportionnel sans qu’il ne 
prenne forme. La raison en est simple, le parti au pouvoir recule à chaque fois, 
car il profite du système actuel et ne souhaite pas le changer.

L’an dernier, le Parti québécois, Québec solidaire, la Coalition avenir Québec, 
Option nationale et le Parti vert du Québec se sont entendus pour défendre la 

mise en place d’un système proportionnel mixte, dit compensatoire, c’est-à-dire qui tiendrait compte du poids des régions.

Ce système aurait l’avantage de combiner les forces d’un système proportionnel et de notre système actuel : avoir des élus 
de circonscription tout en ayant la possibilité d’avoir une assemblée nationale qui reflète le plus fidèlement les proportions 
d’appui à chacun des partis.

Le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) organise une tournée intitulée « Chaque voix compte » 
pour promouvoir la mise en place d’un système proportionnel mixte et compte aussi organiser une 
consultation en ligne pour vérifier si effectivement un consensus se dégage en faveur de ce mode 
de scrutin.

Nous vous invitons à suivre l’évolution des débats, car le moment est venu d’avoir un système 
démocratique qui, de par son fonctionnement, permettrait la formation d’un gouvernement plus 
représentatif des choix de la population.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | DEVRAIT-ON RÉFORMER LE MODE DE SCRUTIN AU QUÉBEC ?

AGENDA
FORMATIONS PERSONNES DÉLÉGUÉES CONSEIL DES 

COMMISSAIRES CONSEIL FÉDÉRATIF 

Deux formations importantes  
seront données en novembre : 

Conditions de travail 101 et 
Délégué(e) 101. Visitez notre site 

internet pour plus de détails : 
www.sepi.qc.ca/agenda/formations.

>>  NOUVELLES HEURES 
Le mardi 7 novembre 2017 de 
8 h 30 à 16 h 30 : conseil des 
personnes déléguées (CPD) 
au centre Leonardo da Vinci

>>  Le mercredi 8 
novembre 2017 : 
conseil des com-
missaires de la CSPÎ

>>  Les 25 et 26 octobre 
2017 : conseil fédératif 
(CF) de la FAE

VÉRIFICATION À FAIRE
Vérifiez votre boîte de courriers indésirables
Il nous a été rapporté que certains de nos envois courriels se retrouvent dans votre boîte de courriers indésirables. Nous vous 
recommandons d’ajouter l’adresse courriel du SEPÎ (@sepi.qc.ca) à la liste des expéditeurs approuvés afin de ne rien manquer 
de nos communications !
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POURQUOI VOTRE ORGANISATION SYNDICALE S’INTÉ-
RESSE-T-ELLE AUX POLITIQUES PUBLIQUES ?
Parce qu’on oublie trop souvent que de nombreux acquis, 
dont bénéficie l’ensemble de la société, sont le fruit de reven-
dications syndicales et sociales menées par celles et ceux qui 
nous ont précédés. Par exemple :

• Création du ministère de l’Éducation (1964)
•  Mise sur pied du Régime d’assurance-maladie du Québec 

(RAMQ) (1970)
•  Mise sur pied du Régime de retraite des employés du gouver-

nement et des organismes publics (RREGOP) (1973)
•  Adoption de la Loi sur les normes minimales du travail (1980)

ENCORE AUJOURD’HUI, PAR LEUR ENGAGEMENT, LES 
ORGANISATIONS SYNDICALES PERMETTENT DES AVAN-
CÉES SOCIALES IMPORTANTES. PAR EXEMPLE :
• Adoption de la Loi sur l’équité salariale (1996)
•  Introduction de la maternelle à temps plein qui a conduit à la 

création de 2000 postes d’enseignantes et d’enseignants (1999)
•  Adoption d’un Régime québécois d’assurance parentale (2006)

•  Introduction de la maternelle 4 ans à temps plein en milieux 
défavorisés (2012)

MALGRÉ CES GAINS, IL Y A ENCORE DES LUTTES À 
POURSUIVRE. PAR EXEMPLE :
•  Garantir un financement adéquat des services publics (écoles 

publiques, soins de santé, CPE, etc.) et des programmes so-
ciaux (lutte à la pauvreté, logements abordables, finance-
ment des groupes communautaires, etc.) constitue un filet 
social et témoigne du vivre-ensemble

•  Obtenir une augmentation des services aux élèves qui ont 
été les premières victimes des politiques d’austérité des diffé-
rents gouvernements

•  Mettre fin au financement public des écoles privées qui prive, 
en moyenne, le réseau des écoles publiques de près d’un 
demi-milliard de dollars

•  Assurer une véritable égalité entre les hommes et les femmes

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

Source : Document Votre organisation syndicale : un mouvement  
dont vous faites partie ! - Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

Et comme tu es pédagogue, tu aime-
rais transmettre ta passion aux ensei-
gnant(e)s et aux élèves de ta commis-
sion scolaire ?

Le comité héros (environnement) est à la 
recherche d’enseignant(e)s qui ont en-
vie de réfléchir à des façons de rendre 
vivantes dans nos écoles les valeurs

d’humanité, d’écocitoyenneté, de respect, d’ouverture et de 
solidarité. 

Le comité se compose de cinq enseignant(e)s et d’une 
membre du conseil d’administration. Ensemble, nous cherche-
rons à favoriser l’implantation du mouvement héros et à faire la 
promotion de ses valeurs. 

Aucune expérience n’est requise. Tes idées sont les bienvenues !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | L’ENVIRONNEMENT TE TIENT À CŒUR ?

Voici la publicité que le SEPÎ fera 
paraître dans le cahier spécial sur 

l’école publique publié dans le 
journal Le Devoir du 28 octobre 2017.

sepi.syndicat
 514-645-4536

www.sepi.qc.ca
 courrier@sepi.qc.ca

CHAPITRE 3

– Joanne Camirand, enseignante
   École Simone-Desjardins

« Lire, c’est comme manger du gâteau.

Le morceau, c’est la phrase.

La bouchée, c’est le mot que tu croques
en syllabes.

Les lettres, les ingrédients.

Le SEPÎ est fier de 
souligner l’implication 
d’une enseignante de 

l’école Simone-Desjardins 
dans sa publication !
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Dans le cadre de la 8e 
Semaine pour l’école pu-
blique (SPEP), la Fédération 
autonome de l’enseigne-
ment (FAE) a mis sur pied un 

quiz sur le thème de l’alphabétisation. Nous sommes heureux 
de vous dévoiler que la classe gagnante au secondaire, tirée 
au hasard parmi les trois catégories (652 inscriptions au total), 

provient de la CSPÎ :

Félicitations à Nathalie L’Heureux et aux 34 élèves de 
sa classe de français de l’école secondaire Anjou !

Prix : une visite gratuite au Salon du livre de Montréal et chaque 
élève pourra choisir un livre de son choix (valeur max. de 30 $ 
par livre).

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | SPEP : UNE CLASSE GAGNANTE DE CHEZ NOUS !

Vous avez reçu, en même temps que le présent TOPO, votre premier exemplaire de l’année de 
la revue À bâbord ! à raison d’une copie par salon du personnel. Si vous ne connaissez pas encore 
cette revue, nous vous invitons à prendre le temps d’y jeter un œil. Il s’agit d’une voix importante 
pour le Québec, d’une publication indépendante qui est éditée par des militant(e)s, des journa-
listes indépendant(e)s, des professeur(e)s, des étudiant(e)s, des travailleurs et des travailleuses, 
des rebelles de toutes sortes et de toutes origines proposant une révolution dans l’organisation de 
notre société, dans les rapports entre les hommes et les femmes et dans nos liens avec la nature. 
Bonne lecture !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | REVUE À BÂBORD !

EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL…
… vous devez aviser immédiatement ou dès que 
possible la direction de votre établissement (ou 
son remplaçant) et ce, peu importe la nature ou la 
gravité de l’accident.

… votre employeur doit s’assurer que vous recevez 
rapidement les premiers soins et, au besoin, vous 
faire transporter, à ses frais, dans un établissement 
de santé.

… vous devez compléter immédiatement ou dès 
que possible le formulaire « Registre d’accident » 
que vous trouverez au secrétariat, même s’il ne 
s’agit que d’un événement mineur qui n’occa-

sionne pas d’absence au travail.

EN CAS D’ABSENCE AU-DELÀ DE LA JOURNÉE DE 
L’ACCIDENT…

… vous devez vous procurer une attestation médi-
cale auprès du médecin de votre choix (médecin 
traitant). Vos absences reliées à votre accident de 
travail doivent être justifiées en tout temps par des 

rapports médicaux.

… vous devez, dans les plus brefs délais, vous pré-
senter à la commission scolaire afin de compléter le 
formulaire destiné à la CNESST intitulé « Réclamation 

du travailleur » et remettre votre attestation médicale.

… vous devez collaborer au processus d’assigna-
tion temporaire prévu par la loi et la convention 
collective. Une rencontre avec une personne du 
Secteur de l’assiduité et des avantages sociaux à 

la commission scolaire permettra de recueillir des rensei-
gnements complémentaires sur les circonstances de votre 
accident et sur les tâches que vous seriez en mesure d’ef-
fectuer avec l’accord de votre médecin traitant.

EN CAS DE DOUTE…
…. quant à l’existence d’un accident de travail, pour 
toute question concernant la CNESST ou pour être 
accompagné(e) dans vos démarches ou représenté(e) 
en cas de contestation d’une décision de la CNESST, n’hé-
sitez surtout pas à communiquer avec votre syndicat qui 
pourra vous éclairer et vous aider à protéger vos droits. 
Les personnes-ressources du SEPÎ sont mesdames Sophie 
Fabris et Josiane Gratton. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

QUE FAIRE...
EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ?
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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

Lorsqu’un enseignant est absent, la commission sco-
laire doit remplacer cette personne pour les heures 
d’enseignement prévues à son horaire.

Pour la formation générale des adultes (FGA), le rem-
placement est offert en premier à l’enseignant du 
centre, selon l’ordre de la liste, s’il y a lieu, dont le 
contrat ne prévoit pas 800 heures pour l’année ou qui 
n’a pas atteint 1080 heures à taux horaire (clause 11-2.05.7 

de l’Entente locale, p. 59).

Pour la formation professionnelle (FP), le remplace-
ment est offert en premier à l’enseignant du centre, 
selon l’ordre de la liste, s’il y a lieu, dont le contrat ne 
prévoit pas 720 heures pour l’année ou qui n’a pas 
atteint 1080 heures à taux horaire (clause 13-2.06.8 de l’En-

tente locale, p. 71).

Pour la FP et la FGA, le remplacement est par la suite 
offert aux personnes volontaires (permanents, contrac-
tuels et à taux horaire) du centre ayant exprimé à la 
direction (préférablement par courriel - car vous lais-
sez des traces - et en vous assurant de mettre le SEPÎ 
en copie conforme) une disponibilité pour faire de la 
suppléance.

Aussi, pour les enseignants de la FGA qui désirent ef-
fectuer de la suppléance dans d’autres centres dis-
pensant de la formation générale aux adultes (FGA), 
sachez que vous devez fournir votre disponibilité par 
écrit (courriel) à la direction de chacun des centres de 
la CSPÎ (en vous assurant de mettre le SEPÎ en copie 
conforme) où vous êtes intéressés à effectuer un rem-
placement.

Pour plus d’informations, contactez nous.

▪ Pierre-Luc Gagnon | pierrelucgagnon@sepi.qc.ca

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

OBLIGATIONS RELATIVES À LA 
SUPPLÉANCE OCCASIONNELLE 
(REMPLACEMENT) EN FGA ET FP

JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

FORMATIONS
Il y a trois façons de vous inscrire à nos formations !


Internet : www.sepi.qc.ca/agenda/formations

Courriel : courrier@sepi.qc.ca
Téléphone : 514-645-4536
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