
 

Chères nouvelles collègues, 
Chers nouveaux collègues, 
 

En mon nom personnel et en celui de l’ensemble du SEPÎ, permettez-moi de vous souhaiter la plus 
chaleureuse des bienvenues au sein de votre organisation syndicale.  
 
Pour la grande majorité d’entre vous, c’est au cours des derniers mois que vous avez effectué vos 
premiers pas dans la profession, avec tout ce que cela comporte de défis quotidiens. Apprivoiser la 
nouveauté, intégrer une équipe-école et accompagner vos élèves en contexte de pandémie, 
rappelons-le, demeure un exploit dons vous vous souviendrez sans doute longtemps. Nous espérons 
que ces moments resteront gravés dans votre mémoire pour ce qu’ils sont, palpitants et grisants.  
 
Pour souligner votre entrée dans la profession, nous vous transmettons aujourd’hui les documents 
qui composent la Trousse d’intégration syndicale que vous trouverez en pièces jointes. Ces 
documents constituent une mine d’informations pertinentes et utiles en lien avec vos droits en tant 
que professionnelle et professionnel de l’éducation, de même que sur l’organisation syndicale qui 
vous représente au niveau national, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Si vous 
désirez en obtenir une copie papier (quantité limitée), vous n’avez qu’à en faire la demande et 
nous nous chargerons de vous la faire parvenir dans les meilleurs délais. 
 
De plus, si tel est votre désir et si ce n’est déjà fait, nous vous encourageons à remplir votre 
demande d’adhésion au SEPÎ afin de devenir une personne membre à part entière. Votre 
adhésion vous permettra, notamment, de prendre part aux instances démocratiques de votre 
syndicat et de participer aux débats et aux prises de décisions collectives. La personne déléguée 
de votre établissement devrait avoir en sa possession des cartes d’adhésion et pourra vous 
accompagner dans le processus. 
 
En terminant, les conditions de travail et d’exercice des enseignantes et enseignants étant au 
cœur de notre mission, nous désirons vous inviter à ne pas hésiter à faire appel aux différentes 
ressources syndicales disponibles dans votre milieu, et ce, sans égard à votre statut de membre 
ou non-membre. 
 
Nous désirons vous souhaiter un début de carrière stimulant et une merveilleuse année. 
 
En toute solidarité, 
 

 
Sylvie Zielonka 
Présidente du SEPÎ 
 


