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La longue route qui nous mènera à la prochaine négociation 
en vue du renouvellement de notre Entente nationale vient 
de franchir une nouvelle étape la semaine passée. Le Conseil 
fédératif de négociation (CFN) de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE), qui regroupe les représentants des neuf 
syndicats affiliés, s’est réuni les 6, 7 et 8 février lors d’un mara-
thon de plus de trente heures de délibération afin d’élaborer le 
cahier des demandes syndicales.

Lors de ce CFN, les membres des 
neuf syndicats ont pu questionner, 
discuter et enrichir le cahier des 
demandes. Le résultat de ce dur la-
beur, pour lequel je tiens à remercier 
particulièrement les membres de la 
délégation du SEPÎ au CFN, sera pré-
senté lors du conseil des personnes 
déléguées (CPD) extraordinaire et 

de l’assemblée générale extraordinaire le 26 février prochain.

Il faut souligner le travail gargantuesque qui a été effectué en 
premier lieu par le Comité de négociation de la FAE afin d’éla-
borer un cahier qui serait représentatif pour la consultation des 
membres qui s’est tenue cet automne.

Nous en sommes arrivés maintenant à une autre étape de notre 
mobilisation qui a débuté avec la consultation à laquelle vous 
avez participé massivement. Cette première phase de consul-
tation sur le cahier des demandes syndicales vous permettra 
de prendre position sur son contenu. Votre présence aux ins-
tances est essentielle afin que les demandes soient bel et bien 
le reflet de vos besoins. Notre profession mérite une reconnais-
sance et une valorisation qui se sont perdues au fil du temps.

Notre solidarité et notre mobilisation seront primordiales afin 
que nos conditions de travail nous permettent d’exercer notre 
profession sans être constamment au bord de l’épuisement. 
Nous pourrons y arriver en nous serrant les coudes tous et cha-
cun, membres du SEPÎ, mais aussi, membres des neuf syndicats 
locaux affiliés.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | EN ROUTE VERS LA NÉGOCIATION DE LA NOUVELLE
ENTENTE NATIONALE

Les enseignant(e)s tombent comme des mouches.

AGENDA
TOUTES ET TOUS PERSONNES DÉLÉGUÉES FORMATIONS

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **

>>  Le mardi 26 février 2019 à 
16 h 30 : assemblée générale 
(AG) extraordinaire sur la né-
gociation nationale au Club 
de golf Métropolitain Anjou

>>  Le mardi 26 février 2019 de 
13 h 15 à 16 h 15 : conseil des 
personnes déléguées (CPD) 
extraordinaire sur la négocia-
tion nationale au Club de golf 
Métropolitain Anjou

>>  Le jeudi 21 février 2019 de 9 h 00 à 15 h 30 : formation 
sur le comité de participation des enseignants aux 
politiques de l’école (CPEPE) au primaire

>>  Le mardi 26 février 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 : formation 
sur le comité de participation des enseignants aux 
politiques de l’école (CPEPE) au secondaire

Nous sommes au bout du rouleau.

La semaine du
25 février, on
s’habille en 
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Exigeons de meilleures
      conditions de travail! 

MOU !

Des postes restent à combler sur des comités et délégations 
du SEPÎ. Contactez-nous pour soumettre votre candidature.
Comité d’élection et de référendum
• 3 substituts
Comité d’action-mobilisation
• 1 substitut
Congrès de la FAE
• 1 membre
• 6 substituts
Conseil fédératif (CF) de la FAE
• 1 membre

APPEL DE CANDIDATURES
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Secteur jeunes et formation professionnelle (FP)
La commission scolaire a procédé au premier versement 
pour compenser le dépassement des maxima d’élèves 
par groupe, pour l’année 2018-2019, conformément à la 
clause 8-8.01 et à l’Annexe XVIII de l’Entente nationale. 
Ce paiement doit paraître sur votre relevé de paye du 
31 janvier 2019, sauf pour l’école Calixa-Lavallée pour 
laquelle le paiement doit paraître sur le relevé de paye 
du 14 février 2019.

Si vous n’avez reçu aucune compensation, malgré une 
situation de dépassement dans vos groupes, ou encore si 
vous n’avez pas reçu le montant auquel vous jugez avoir 
droit, nous vous invitons à nous contacter et ce, dans les 
plus brefs délais.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO | PAIEMENT DES DÉPASSEMENTS
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INFO | JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Le 8 mars, c’est l’occasion d’affirmer l’importance des 
luttes pour les droits des femmes, de saluer les combats 
menés en faveur de leur reconnaissance sociale et poli-
tique et de poursuivre les batailles pour que leurs droits 
cessent d’être bafoués partout sur la planète. C’est un 
rappel que les droits des femmes ne sont pas respectés et 
que l’égalité de fait n’est pas atteinte. Le respect, ça se 
manifeste !

Vous pouvez commander votre épinglette au coût de 3 $ 
auprès de la personne déléguée syndicale de votre éta-
blissement qui en a reçu un exemplaire dans la livraison 
de cette semaine. Pour chaque épinglette vendue, le SEPÎ 

s’engage à verser 1 $ à un organisme 
d’aide aux femmes. Votre propre 
épinglette atterrira dans votre milieu 
dans la livraison du 27 février, juste 
à temps pour la célébration de la 
Journée internationale des droits des 
femmes que le SEPÎ organise le jeudi 14 
mars prochain au Boston Pizza d’Anjou.

Venez en grand nombre !
Bienvenue à toutes les femmes et à tous les hommes !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

ACTIVITÉ SOCIALE
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2 consommations 
gratuites par personne

+
tirage de prix 

de présence

Nous vous attendons 
le jeudi 14 mars prochain

dès 16 h 00 au Boston Pizza d’Anjou 
(7300, boul. des Roseraies) afin de 

célébrer la Journée internationale 
des droits des femmes.

Bienvenue à toutes et à tous!

© Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction 
artistique et design graphique : Sara Dubost-Delis
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Au cours des dernières saisons hivernales, près de 200 
enseignant(e)s ont déclaré une chute attribuable à la 
présence de glace ou de neige dans le stationnement, 
sur le chemin d’accès, dans l’escalier ou dans l’entrée de 
leur établissement scolaire. La grande majorité s’en est 
tiré(e) avec quelques ecchymoses. Malheureusement, 
une mauvaise chute peut entraîner des conséquences 
beaucoup plus sérieuses telles qu’une entorse, une 
fracture, une commotion cérébrale ou un traumatisme 
crânien et ainsi mener à un arrêt de travail et à des 
séquelles permanentes. Nous vous invitons donc à être 
très vigilant(e)s dans vos déplacements, particulièrement 
lors de vos arrivées et départs de votre lieu de travail, ainsi 
qu’à signaler à votre direction toute situation susceptible 
d’entraîner une chute. Les directions d’établissement 
sont responsables d’assurer la santé et la sécurité du 
personnel et doivent prendre les mesures requises pour 
rendre les voies d’accès au milieu de travail sécuritaires. 
Cette responsabilité est partagée avec la commission 
scolaire, mais les directions sont les premières personnes 
intervenantes et doivent être interpellées dès qu’une 

situation à risque est identifiée. Ainsi, ces dernières ont 
l’autonomie nécessaire pour effectuer un épandage 
d’abrasifs dans le stationnement de votre établissement, 
advenant le cas où la commission scolaire ne l’aurait pas 
fait. À défaut pour la direction d’intervenir dans un délai 
raisonnable, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur 
Pierre-Luc Gagnon, responsable politique de la santé et la 
sécurité du travail, au SEPÎ. En cas de chute, vous devez 
compléter le registre d’accident de votre établissement 
sans tarder.

Toute situation entraînant un arrêt de travail ou la néces-
sité de recevoir des soins ou traitements en raison d’une 
blessure attribuable à une chute au travail (incluant l’arri-
vée et le départ), devrait faire l’objet d’une réclamation à 
la CNESST. Pour toute question relative aux demandes de 
réclamation à la CNESST, vous pouvez communiquer avec 
madame Sophie Fabris.

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

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO | LES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT héros SE POURSUIVENT ! 

Il vous reste encore quelques semaines pour participer aux 
concours du mouvement héros* !

Inscrivez rapidement vos projets au 
concours annuel « Tous héros et res-
ponsables pour notre planète ». La 
Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) vous invite à mener 
un projet ou une action, avec un 
élève, en groupe classe ou école, 
portant sur les enjeux liés à l’éco-
citoyenneté, l’environnement, l’ex-
ploitation des ressources, la gestion 

de l’eau, la gestion des déchets, etc. En plus d’une cer-
tification héros, les prix offerts incluent des bannières pour 
les classes et les écoles gagnantes de même que des prix 
d’une valeur totale de 5 000 $.

Aussi, vos élèves peuvent partici-
per à la grande rédaction héros si 
vous enseignez au 4e ou 5e secon-
daire, à l’éducation des adultes 
(EDA) ou encore si vos élèves sont 
inscrits dans un parcours de for-

mation axé sur l’emploi. Ayant comme thème « Les idées 
voyagent plus loin en liberté », vos élèves sont invités à rédi-
ger un texte d’opinion sur la qualité de l’information à l’ère 
des médias sociaux. Un jury de la Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec (FPJQ) sélectionnera les 
gagnantes ou gagnants. Plusieurs prix sont offerts : un stage 
de deux (2) jours au quotidien La Presse, un abonnement 
au quotidien Le Devoir ou encore une formation intensive 
de trois (3) jours avec Amnistie Internationale.

Le concours héros et la grande 
rédaction héros se déroulent 
jusqu’au 29 mars 2019. Tous les dé-
tails, de même que les formulaires 
de participation ainsi que des 
idées de projets, se trouvent au www.lafae.qc.ca/heros ou 
encore sur la page Facebook « Mouvement héros – FAE ».

*  Les valeurs héros sont : humanité, écocitoyenneté, res-
pect, ouverture et solidarité.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

Source : Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

INFO | CHUTE SUR LA GLACE
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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

INFO | BIENVENUE À LA MATERNELLE

Le Bienvenue à la maternelle, s’il est encore nécessaire de le 
rappeler, est une activité que les enseignant(e)s de la mater-
nelle ont cru bon d’ajouter à leur pratique pour accueillir les 
enfants qui feront leur entrée à l’école. À l’époque de son 
implantation, la fréquentation était à mi-temps et l’entrée pro-
gressive n’existait pas. Nous en profitons pour vous rappeler 
qu’il n’existe aucune entente conventionnée concernant le 
Bienvenue à la maternelle.

Ainsi, on peut donc avoir le Bienvenue à la maternelle et 
l’entrée progressive dans une école ou encore, n’avoir que 
l’entrée progressive. Cette décision revient aux enseignant(e)s 
et dépend de leurs besoins. Cette activité fait toutefois par-
tie de la fonction générale de l’enseignant(e), qui est « de 
s’acquitter d’autres fonctions qui peuvent être normalement 
attribuées à du personnel enseignant » (E.N. 8-2.01 paragraphe 10) ). 
Les enfants qui fréquenteront le préscolaire l’année prochaine 
ne sont pas considérés comme des élèves cette année. Les 
enseignant(e)s doivent obtenir une compensation en temps 
ou être rémunéré(e)s.

Nous vous suggérons très fortement de ne pas utiliser vos 
journées pédagogiques pour la tenue du Bienvenue à la 
maternelle. En choisissant une journée pédagogique, les 
enseignant(e)s se privent volontairement de temps de travail, 
de temps de suivi et de temps de planification. Nous vous sug-

gérons aussi de recourir au support de vos collègues en AGEE, 
entériné en CPEPE, afin d’être soutenu(e)s dans les choix 
que vous estimerez être les meilleurs, tant pour le Bienvenue 
à la maternelle que pour l’entrée progressive. Ces décisions 
concernent l’ensemble de l’équipe enseignante, pas seule-
ment les titulaires du préscolaire.

La mesure budgétaire 15024 – Aide aux parents, au montant 
de 1000 $ par école primaire, peut être attribuée pour le Bien-
venue à la maternelle. Tel que nous pouvons lire dans les règles 
budgétaires ministérielles, « cette mesure vise à mieux accom-
pagner les parents des élèves de l’éducation préscolaire et de 
la première année du primaire. (…) Cet accompagnement est 
élaboré de concert avec les conseils d’établissement et s’ins-
crit en complémentarité des mesures proposées par le minis-
tère de la Famille pour mieux soutenir la transition vers l’école ». 
On peut donc en conclure que la somme sert, entre autres, à 
défrayer le coût de la suppléance et ainsi permettre la libéra-
tion des enseignant(e)s un jour régulier de classe.

Nous le savons tous, l’intervention et le dépistage précoces 
commencent dès le Bienvenue à la maternelle, car c’est à 
partir de ce moment que l’on peut cibler les enfants vivant 
avec des défis et des retards, que seuls un soutien approprié 
et une organisation scolaire adéquate pourront absorber.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

INFO | NOUVELLES FORMATIONS

PRÉCAIRES ET MENTORS
Destinataires : Toutes les personnes précaires ainsi que les 
mentors, de tous les milieux
Lieu : Dans votre établissement
Date : Sur demande à courrier@sepi.qc.ca ou 514-645-4536
Durée : 1 h, sur l’heure du midi ou après les classes
Objectif général : Se familiariser avec les processus d’accès 
aux listes et d’affectation

RESPONSABLE DE LA RÉPARTITION DES TÂCHES
Destinataires : Toutes les personnes de la formation générale 
des jeunes responsables d’animer la répartition des tâches, 
les nouvelles personnes déléguées et les nouvelles prési-

dences de CPEPE n’ayant jamais suivi 
cette formation (fonctionnement inchangé depuis 2009)
Lieu : SEPÎ
Date : 9 avril, 9 h à 12 h pour le primaire
 9 avril, 13 h à 15 h pour le secondaire
Objectif général : Se familiariser avec les mécanismes de ré-
partition des tâches

Procédure pour l’inscription : En téléphonant au 514-645-
4536, en écrivant à courrier@sepi.qc.ca ou en vous inscrivant 
sur notre site Web à l’adresse suivante : www.sepi.qc.ca/
agenda/formations.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca


