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Le début du congé des fêtes est à portée de main, car il ne 
restera que 3 à 4 jours avant qu’il ne débute officiellement. 
Profitez de ce moment pour vraiment décrocher et vous cou-
per de tout ce qui peut avoir un lien avec votre travail. Sur-
tout, n’apportez pas de travail à la maison en vous disant que 
si vous en avez le temps, vous pourriez prendre de l’avance. 
On coupe les ponts avec tout ce qui peut avoir un lien avec le 
travail. Faites ce que vous n’avez jamais le temps de faire ou 
tout simplement ne faites rien. Ah ! quel bonheur de se cou-
cher le soir la tête vide et de se lever le matin en se deman-
dant ce que nous allons faire de cette journée ! Amusez-vous, 
faites la fête et abusez des bonnes choses (modérément…), 
une fois n’est pas coutume. Votre conseil d’administration 
et les employées du SEPÎ suivront, je l’espère elles aussi, ces 

douces re-
c o m m a n -
dations afin 
de revenir en 
grande forme 
pour la nou-
velle année 
qui s’annonce 
remplie de 
défis. Au nom des membres du conseil d’administration, des 
employées du SEPÎ et en mon nom personnel, je vous sou-
haite un merveilleux congé des fêtes, un joyeux Noël et une 
bonne année 2019 !

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | GRINCHEUX, FÉES DES ÉTOILES 
ET TOURTIÈRE...

Les enseignant(e)s tombent comme des mouches.

AGENDA
PERSONNES DÉLÉGUÉES COMMISSAIRES

>>  Le jeudi 17 janvier 2019 de 16 h 15 
à 20 h 15 : conseil des personnes 
déléguées (CPD) à la salle 108 du 
Centre communautaire Roussin

>>  Le mercredi 23 janvier 2019 : 
conseil des commissaires de 
la CSPÎ

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

FERMETURE DE NOS BUREAUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés 

à compter du vendredi 
21 décembre 2018 à midi.
Nous serons de retour le 

lundi 7 janvier 2019.
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Joyeuses fêtes
 à toutes et à tous!

Lors de la récente 
campagne d’adhé-
sion et de modifica-
tion des protections 
d’assurance, qui 
s’est tenue du 1er au 
26 octobre dernier, 

les enseignantes et enseignants ont eu la possibilité de signi-
fier leur désir d’adhérer à la garantie d’assurance soins den-
taires sur une base individuelle.

Les seuils de participation requis pour la mise en vigueur de 
cette garantie au 1er janvier 2019 étaient de 35 % pour l’en-
semble de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
ou de 40 % à l’intérieur d’un syndicat affilié dans l’hypothèse 
où le seuil de 35 % n’était pas atteint pour l’ensemble de la FAE.

Les résultats obtenus sont les suivants :
• FAE : 2 024 personnes ont répondu oui sur un total de 

27 353 soit 7,40 %;
• SEPÎ : 217 personnes ont répondu oui sur un total de 

3 095 soit 7,01 %.

La garantie d’assurance soins dentaires ne sera donc pas 
mise en vigueur le 1er janvier 2019.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO | ASSURANCE SOINS DENTAIRES : RÉSULTATS
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Nomination de la firme comp-
table pour l’année 2019-2020

Les personnes déléguées nomment la firme 
comptable Désormeaux Patenaude inc. pour effectuer la 
révision comptable.

Suivi de la négociation locale
Serafino Fabrizi, Catherine Faucher et Nancy Hénault, ac-
compagnés du comité de négociation locale, font état 
de la conjoncture actuelle et présentent les demandes 
patronales pour le secteur de la FP et de l’EDA.

Projet éducatif (PEVR)
Serafino Fabrizi présente et commente les deux docu-
ments produits par le SEPÎ pour clarifier la réalisation du 
projet éducatif.

États financiers au 31 août 2018
Pierre-Luc Gagnon et Aline Désormeaux, de la firme Dé-
sormeaux Patenaude inc., font la présentation des états 
financiers. Les personnes déléguées reçoivent les états 
financiers et adoptent la recommandation.

Tournée du comité exécutif de la FAE
Sylvain Mallette, Nathalie Morel, Joanne Bertrand, Alain 
Marois et Luc Ferland, présentent et commentent les diffé-
rents dossiers qu’ils mènent à la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE).

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
DU 6 DÉCEMBRE 2018

Les cinq membres du CA : Pierre-Luc 
Gagnon, Chantal Poulin, Sylvain Frenette, 

Serafino Fabrizi et Annie Primeau.

Voici quelques photos prises lors du souper du 6 décembre :

Les enseignant(e)s qui font partie du comité de pilotage 
représentent l’assemblée générale des enseignantes et 
enseignants de l’école et du centre. Ils doivent respecter 
le mandat de leur assemblée générale et ne pas s’avan-
cer au nom des collègues sans avoir préalablement validé 
auprès d’eux les orientations et les positions à défendre ou 
à mettre de l’avant.

Il est impératif de faire enté-
riner toute proposition qui 
pourrait être soumise au 
comité de pilotage et au 
conseil d’établissement 
concernant le projet éduca-
tif. Il faudra informer claire-
ment votre direction de la volonté des 

CAPSULE | LE PROJET ÉDUCATIF, LE COMITÉ DE PILOTAGE 
ET LE CPEPE/CPEPC

[suite à la page 3]
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Cet automne, le quotidien La Presse publiait un article 
dans lequel Kathya Dufault, enseignante, expliquait les 
conditions d’exercice difficiles qui l’on entrainée jusqu’à 
l’arrêt de travail.

En ce sens, le SEPÎ reçoit régulièrement des témoignages 
troublants qui justifient amplement le choix du slogan de 

la négociation locale : 
Les enseignant(e)s 
tombent comme des 
mouches !

Comme vous le savez 
probablement, suite à son témoignage, Kathya Dufault a 
reçu une menace de congédiement par la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI).

La lettre lui annonçant sa sentence, signée par François 
Grégoire, directeur adjoint aux ressources humaines de la 
CSSMI, ne reproche pas à l’enseignante d’avoir menti, elle 
lui reproche d’avoir parlé.

Pour cette raison, toutes les personnes déléguées de 
vos établissements ont reçu, par courriel, une lettre type 
que nous vous suggérons de faire parvenir rapidement à 
la CSSMI. Vous pouvez choisir d’utiliser la lettre intégra-
lement ou vous pouvez en écrire une de votre cru. Une 
seule lettre n’a pas beaucoup de poids. Toutefois des 
centaines, voire des milliers de lettres ne peuvent être 
ignorées. Soyons solidaires !

▪ Chantal Poulin| chantalpoulin@sepi.qc.ca
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EDA / FP | BOURSE PERSÉVÉRANCE

Aux enseignant(e)s de 
l’éducation des adultes 
(EDA) et de la formation 
professionnelle (FP)

Pour souligner la persé-
vérance et le courage 
exceptionnel d’adultes 
en formation, la Fédéra-
tion autonome de l’en-

seignement (FAE) remettra pour la septième année des 
bourses à des élèves que vous aurez identifiés.

Vous êtes un(e) enseignant(e) de l’EDA ou de la FP ? Vous 
avez un(e) élève dont le parcours et la persévérance 
se démarquent par son cheminement ou ses accom-
plissements ? Vous avez un(e) élève rempli d’une soif in-
croyable de réussite ?

Nous vous invitons à soumettre sa candidature dans l’une 
de ces cinq (5) catégories : 

• éducation des adultes
• formation professionnelle
• formation à distance
• francisation
• milieu pénitentiaire.

Chaque personne lauréate remportera, entre autres, une 
bourse de 500 $.

Vous pouvez obtenir tous les détails du concours ainsi que 
le formulaire de mise en candidature, en ligne, à l’adresse 
www.lafae.qc.ca/perseverance. La date limite pour sou-
mettre les candidatures est le 8 février 2019.

▪ Pierre-Luc Gagnon | pierrelucgagnon@sepi.qc.ca
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INFO | NOUS NE NOUS TAIRONS PAS !

enseignant(e)s de ramener en CPEPE/CPEPC les accords 
ou amendements votés en assemblée générale tout au 
long des travaux d’élaboration de ladite proposition, et ce, 
jusqu’à l’adoption finale du projet éducatif par le conseil 
d’établissement. La direction devra respecter le fruit de 
vos travaux d’élaboration de proposition du projet éduca-
tif en CPEPE/CPEPC lorsque votre proposition se retrouvera 
entre les mains du comité de pilotage et du conseil d’éta-
blissement. Son rôle est de coordonner l’élaboration, la 
réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de 

l’établissement. Les comités de pilotage jouent un rôle très 
important à l’intérieur du processus, certes, mais sachez 
qu’ils ne sont aucunement décisionnels.

Prenez le temps de lire certaines dispositions légales qui en-
cadrent le projet éducatif de l’école ou du centre : articles 
74, 96.15 et 96.13 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
ainsi que les clauses 4-2.08 alinéa 23, 11-6.08 alinéa 16 et 
13-6.08 alinéa 16 de l’Entente locale.

▪ Sylvain Frenette| sylvainfrenette@sepi.qc.ca

Les enseignant(e)s
tombent comme
des mouches.

C'EST L'HEURE DE
négocier

Exigeons de meilleures
      conditions de travail! 

négo locale 2018
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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)

Tél. : 514-645-4536 |  Par courriel : topo@sepi.qc.ca

ASSURANCES COLLECTIVES
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019

Contrat 9995 - Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

RÉSUMÉ DES TAUX PAR PÉRIODE DE 14 JOURS 1

GARANTIES D’ASSURANCE TAUX AU 
01-01-2018

TAUX DE RENOUVELLEMENT  
AU 01-01-2019 2 VARIATION

Vie de base de l’adhérent -  
1er 10 000 $ obligatoire avec droit de retrait  
(selon le montant d’assurance)
    - 10 000 $ 0,31 $ 0,21$

- 32,3 %
    - 25 000 $ 0,78 $ 0,53 $

Vie de base de la personne conjointe et des 
enfants à charge - Facultative (par famille) 0,53 $ 0,36 $ - 32,1 %

Vie additionnelle de la personne adhérente ou 
de la personne conjointe (par 1000 $ d’assurance)

HOMME FEMME

Non fumeur Fumeur Non fumeuse Fumeuse

     - Moins de 30 ans -- 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $

0 %

     - 30 à 34 ans -- 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $
     - 35 à 39 ans -- 0,028 $ 0,039 $ 0,013 $ 0,017 $
     - 40 à 44 ans -- 0,041 $ 0,064 $ 0,017 $ 0,026 $
     - 45 à 49 ans -- 0,068 $ 0,106 $ 0,026 $ 0,043 $
     - 50 à 54 ans -- 0,111 $ 0,167$ 0,064 $ 0,095 $
     - 55 à 59 ans -- 0,180 $ 0,274 $ 0,095 $ 0,146 $
     - 60 à 64 ans -- 0,334 $ 0,437 $ 0,146 $ 0,223 $
     - 65 à 69 ans -- 0,473 $ 0,618 $ 0,206 $ 0,316 $
     - 70 à 74 ans -- 0,588 $ 0,770 $ 0,257 $ 0,392 $
     - 75 ans et plus -- 1,268 $ 1,659 $ 0,553 $ 0,846 $

Salaire de longue durée - 
Obligatoire (en % du salaire annuel) 0,908 % 0,865 % - 4,7 %

Assurance maladie - Obligatoire
     - Maladie 1
      Individuelle 36,59 $ 34,57 $

- 5,5 %      Monoparentale 53,44 $ 50,49 $
      Familiale 88,02 $ 83,16 $
     - Maladie 2
      Individuelle 48,95 $ 46,25 $

- 5,5 %      Monoparentale 73,80 $ 69,73 $
      Familiale 119,73 $ 113,12 $
     - Maladie 3
      Individuelle 64,84 $ 61,26 $

- 5,5 %      Monoparentale 97,53 $ 92,15 $
      Familiale 155,47$ 146,88 $

1   La taxe de vente du Québec de 9 % doit être ajoutée à ces primes. La prime payable par la personne adhérente correspond à la prime indiquée réduite, s’il y a lieu, de la contri-
bution de l’employeur.

2  Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance vie de l’adhérent, d’assurance vie de base de la personne conjointe et des enfants à charge, d’assurance 
salaire de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année.
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