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À trois semaines du prochain long congé, plusieurs s’encou-
ragent à tenir bon et à ne pas abandonner maintenant, 
et ce, malgré la fatigue et la lourdeur quotidienne de la 
tâche enseignante. J’entends d’ailleurs plusieurs mauvaises 
langues dans nos milieux nous rappeler que de toute façon, 
les listes de suppléant(e)s sont vides, que sans doute, c’est 
notre pédagogie qui n’est pas adaptée, ou pire encore, 
que cette détresse est liée à des problèmes personnels...

Et si la détresse psychologique que vivent plusieurs 
d’entre nous se produisait pour des raisons en aval ? Et si 
c’était plutôt la résultante d’une organisation déficiente 
du système d’éducation, chapeautée d’une idéologie 
managériale qui ne cesse de mettre de l’avant le terme 
« efficience » ? Comme si on pouvait toujours faire plus 
avec moins et obtenir les mêmes résultats ! Comme si nos 
classes pouvaient toujours contenir davantage d’élèves 
et avoir moins de ressources et que nos milieux éducatifs 
allaient s’améliorer ! Et si cela était en fait une des causes 
de la détresse psychologique que vivent plusieurs ensei-
gnant(e)s ? C’est du moins le point de vue partagé par trois 
chercheur(e)s présent(e)s lors du dernier rassemblement 
des personnes déléguées de la FAE qui a rassemblé près 
de 300 enseignant(e)s, le 22 novembre dernier, autour des 
problématiques liées à la santé mentale au travail.

Les trois conférencier(e)s en ont d’ailleurs tracé un por-
trait des plus inquiétants. L’organisation du travail dans 
nos milieux éducatifs mettrait en péril la santé mentale des 
enseignant(e)s, et ce, à plusieurs égards. Fatigue chro-
nique, problèmes de sommeil, épuisement, détresse, dé-

pression, absences répétées, demandes de transfert ou de 
congé différés, pour ne nommer que ceux-là. Ces symp-
tômes sont malheureusement souvent la résultante d’une 
idéologie productiviste et de pratiques administratives qui 
visent à éliminer le « superflu ». En fait, reste-t-il du superflu 
dans nos milieux ? Plusieurs se demandent même si toutes 
ces mesures qui visent à rendre quantifiable le travail des 
enseignant(e)s et cette quête quasi obsessionnelle de ratio-
nalisation des ressources, n’est tout simplement pas en train 
de détourner la mission première de l’école qui devrait être 
l’apprentissage.

Comment peut-on éviter de tomber au combat ? Première-
ment, commencer par en parler entre nous. Exiger de nos 
directions que les milieux soient exempts de stress perma-
nents. Diffuser les informations des conventions collectives 
et organiser des réunions de santé et sécurité au travail (SST) 
et ne pas hésiter à aborder les questions liées à la santé 
mentale au travail. Il faut également arrêter de percevoir 
les personnes qui en souffrent comme étant les plus faibles, 
les plus vulnérables au stress ou encore celles qui ont des 
problèmes personnels, mais plutôt prendre conscience 
que c’est souvent le cumul de situations problématiques 
à l’école qui engendrent cette détresse psychologique. 
D’ailleurs, il importe de travailler sur la perception que nous 
avons de nos collègues qui en subissent les effets nocifs et 
de leur rappeler que ce ne sont pas elles et eux qui sont 
malades, mais plutôt le système d’éducation qui l’est.

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

BILLET | L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

AGENDA
FERMETURE DE 
NOS BUREAUX PERSONNES DÉLÉGUÉES CONSEIL DES 

COMMISSAIRES CONSEIL FÉDÉRATIF 

Veuillez prendre note 
que nos bureaux seront 

exceptionnellement fermés 
le vendredi 8 décembre 2017 

entre 12 h 30 et 15 h 15.

>>  Le jeudi 7 décembre de 16 h 
à 18 h : conseil des personnes 
déléguées (CPD) au Centre 
communautaire Roussin 
suivi du souper de Noël des 
personnes déléguées

>>  Le mercredi 
13 décembre 
2017 : conseil des 
commissaires de la 
CSPÎ

>>  Les 13, 14 et 15 
décembre 2017 : 
conseil fédératif (CF) 
de la FAE
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INVITATION |
Solidaires dans la diversité sexuelle et de genre
Voici une invitation au Colloque de la Table nationale 
de lutte contre l’homophobie et la transphobie des 
réseaux de l’éducation qui se tiendra les 18 et 19 jan-
vier 2018. Cinq personnes membres du SEPÎ pourront 
participer à ce colloque qui aura lieu au Cégep du 
Vieux-Montréal.

Ce colloque vise à :

•	 sensibiliser et former les acteurs des réseaux de l’éducation à la réalité de la diversité sexuelle et de la pluralité des 
genres afin qu’ils posent des actions concrètes dans leurs établissements;

•	 présenter le guide s’adressant aux établissements d’enseignement : mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes 
trans et les jeunes non binaires;

•	 rendre disponibles des ressources documentaires, multimédias et pédagogiques pour les personnes intervenant dans 
les établissements d’enseignement.

Date limite d’inscription : 14 décembre 2017 à midi. Vous pouvez vous inscrire par Internet via ce lien : www.sepi.qc.ca/
formulaire-inscription-colloque-homophobie/, auprès de Kim Blanchet à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca ou en 
téléphonant au 514-645-4536.

Le nombre de places est limité. Faites vite !

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

COLLOQUE AGIR CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
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EDA / FP |
On retrouve encore trop souvent, dans ces deux secteurs, 
des directions ou des adjoints qui disent n’importe quoi en 
matière de remplacement. Étrangement, ces « n’importe 
quoi » sont rarement à l’avantage des profs qui remplacent.

L’entente nationale prévoit, autant à l’éducation des 
adultes (EDA - article 11-7.08) qu’en formation profes-
sionnelle (FP - article 13-7.08), que les heures d’absence 
d’un prof s’ajoutent au contrat de la personne ou 
des personnes qui sont appelées à combler l’absence. 
Ces mêmes dispositions prévoient l’ajout de toutes 
les heures lorsque la somme de celles-ci est de 
plus de 12 heures consécutives d’absence. Il n’y 
a aucune obligation que ce soit la même personne qui 
ait fait le remplacement des 12 premières heures pour 
qu’elles s’additionnent.

En clair et à titre d’exemple :

Germaine enseigne 6 heures par jour. Elle s’ab-
sente lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Pierre (contrat à 70 %) la remplace lundi et mar-
di, Thérèse (contrat à 50 %) la remplace mer-
credi et finalement, Cyprien (contrat à 100 %) la 
remplace jeudi.

Compte tenu de l’absence de Germaine pour 
plus de 12 heures consécutives, les heures faites, 
autant par Pierre que celles faites par Thérèse et 
Cyprien, s’ajouteront à leur contrat.

En terminant, n’oubliez pas que les dispositions de l’entente 
locale (articles 11-2.05.7 et 13-2.06.8) s’appliquent de manière 
rigoureuse en matière de remplacement (suppléance 
occasionnelle). En cas de doute sur l’application de ces 
clauses dans vos centres, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour plus de détails, nous vous invitons à contacter 
mesdames Josiane Gratton ou Sophie Fabris.

 514-645-4536
 josianegratton@sepi.qc.ca
 sophiefabris@sepi.qc.ca

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

REMPLACEMENT D’UN ENSEIGNANT ABSENT
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Le mouvement héros est l’acronyme des cinq mots qui 
constituent les valeurs clés d’une vision globale de la so-
ciété et de l’environnement : humanité, écocitoyenneté, 
respect, ouverture, solidarité.

Vous pouvez faire certifier un projet héros pour un ou 
quelques élèves, pour votre classe ou pour votre l’école.

Pour faire certifier un projet, c’est simple et rapide ! Il 
s’agit de faire parvenir un formulaire de certification dis-
ponible sur le site Internet de la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE) et de répondre aux critères 
d’admissibilité.

Le projet individuel implique une ou quelques per-
sonnes et les artisans du projet recevront un certificat 
personnalisé.

Le projet de classe implique une classe ou des classes 
complètes. Les élèves participants reçoivent un certi-
ficat personnalisé. De plus, pour souligner son implica-
tion, la classe recevra une bannière portant l’inscription 
« Classe certifiée ».

Le projet d’école implique la grande majorité des élèves 
de l’école à un projet collectif. L’école se verra remettre 
une grande bannière identifiant l’institution comme 
« École certifiée ». Les élèves impliqués au sein du comité 
organisateur du projet recevront un certificat personnali-
sé. Le comité héros du SEPÎ organisera la tenue d’une cé-
rémonie spéciale et, si possible, d’un événement média-
tique pour souligner la certification d’un projet d’école.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

RÔLE ET FONCTIONNEMENT

Il existe un comité de perfectionnement paritaire recon-
nu par l’entente locale (E.L. 7-3.O6 F) ), sur lequel siègent des 
représentants de la CSPÎ et du SEPÎ. Celui-ci s’occupe de 
tout ce qui concerne le perfectionnement, dans tous les 
secteurs.

Le comité local de perfectionnement (CLP), quant à lui, 
doit assurer la gestion du budget de son établissement, se-
lon les règles définies par le comité paritaire. Il doit recevoir 
les demandes des enseignant(e)s, et faire les recomman-
dations à la direction. Il doit aussi établir ses règles de ré-
partition des sommes qui lui sont allouées, à la suite d’une 
consultation des enseignant(e)s.

Certaines écoles primaires qui ont un nombre limité 
d’enseignant(e)s délèguent aux membres du CPEPE le 
rôle du CLP. Dans ce cas, vous devez prévoir un temps 
spécifique pour le CLP dans votre tâche. Vous terminez la 
réunion du CPEPE et vous commencez une nouvelle réu-
nion pour le CLP afin de bien distinguer les deux.

Si une situation problématique survient avec la direction, 
nous vous suggérons :

1. de discuter du problème avec la direction;

2.  si la situation persiste, d’en discuter avec la personne 
déléguée qui interviendra auprès de la direction;

3.  si le problème ne se règle pas, de contacter Chan-
tal Poulin, responsable au SEPÎ du comité paritaire de 
perfectionnement.

N.B. Vous devez, pour chaque formation, colloque ou 
congrès, inclure dans votre demande les frais de déplace-
ment, de repas, de stationnement et de séjour, s’il y a lieu.

  Toutes les informations sont disponibles sur le site Web du SEPÎ (www.
sepi.qc.ca) à l’onglet Comités de la convention → CLP. Vous y 
trouverez le guide syndical, tous les formulaires et la politique de la CSPÎ 
quant au remboursement des frais de déplacement, de voyage et de 
représentation.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | COMITÉ LOCAL DE PERFECTIONNEMENT (CLP)

CERTIFICATION héros
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Après avoir reçu le nouveau formulaire d’annonce de propositions, le conseil des personnes délé-
guées adopte les modifications à ses procédures d’inscriptions et d’instances. Après plusieurs pé-
riodes de délibérantes, il prend position sur chacune des propositions de modifications statutaires 

qui seront mises au jeu le mardi 20 mars 2018, en assemblée générale. Tous les membres du SEPÎ seront convoqués 
pour cette assemblée.

Chaque membre du SEPÎ recevra le cahier de propositions avant la semaine d’arrêt de mars.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES DU 28 NOVEMBRE

RAPPEL |
Vous êtes un enseignant de l’éducation des adultes (EDA) ou de la formation 
professionnelle (FP) ? Vous avez un élève dont le parcours et la persévérance 
se démarquent par son cheminement ou ses accomplissements ? Vous avez 
un élève rempli d’une soif incroyable de réussite ?

Nous vous rappelons que vous pouvez soumettre la candidature de cet élève 
d’exception au concours La persévérance a aussi un visage chez les adultes 
en formation dans l’une des sept catégories : 

• insertion socioprofessionnelle (ISP) / intégration sociale (IS)
• formation de base commune (FBC)
• formation de base diversifiée (FBD)
• établissement pénitentiaire
• formation à distance
• formation professionnelle
• francisation.

Chaque personne lauréate remportera, entre autres, l’une des sept bourses de 500 $.

Vous pouvez obtenir tous les détails du concours ainsi que le formulaire de mise en candidature, en ligne, à l’adresse sui-
vante : www.lafae.qc.ca/perseverance. La date limite pour soumettre les candidatures est le lundi 26 février 2018, à 17 h.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

CONCOURS LA PERSÉVÉRANCE A AUSSI UN VISAGE CHEZ
LES ADULTES EN FORMATION
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