Registre des articles parus en 2021-2022
Nos

Dates de parution

Les articles

1

Le mercredi 1er septembre 2021
(8 pages)

1.

2

Le mercredi 15 septembre 2021
(8 pages)

1.
2.

Édito | Ligue nationale d’improvisation du Québec version
COVID
2.
Appel de candidatures (comités et délégations)
3.
Élections de vos personnes déléguées et des autres
représentant(e)s aux différents comités conventionnés
4.
Absence liée à la rentrée de votre enfant au préscolaire
5.
FGJ | Tâches du comité-école EHDAA
6.
Paiement des dépassements
7.
Rappel | Inscription au Camp d’éducation syndicale 2021
de la FAE
8.
Cours préparatoires au CÉFRANC
9.
CPEPE/CPEPC : Comment bien commencer l’année
10. FGJ | Composition d’un conseil d’établissement (CÉ)
11. Pour ne rien manquer! (Infolettre et Facebook)
12. Pour joindre un membre de notre équipe
Édito | Souriez, vous êtes filmés!
Calendrier des formations pour l’année de travail 20212022
3.
Vérifications de la rentrée
4.
FGJ | Rencontres collectives, rencontres de parents vs.
TNP
5.
Mise à jour concernant les masques contenant des
matériaux de graphène nanoformé
6.
Congé pour obligations familiales
7.
FGJ | La collecte d’argent et la responsabilité
8.
Négo | Diminution du temps des surveillances collectives
au primaire et au préscolaire
9.
Offre d’atelier pour les jeunes de 12 à 17 ans
10. EDA/FP | Semaine de relâche et semaine d’arrêt
11. Signer sa tâche : Des précisions
12. Réforme Roberge : Fiche thématique de la FAE
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Le mercredi 29 septembre 2021
(7 pages)

Édito | Le roi est mort, vive le roi!
5 octobre : Journée mondiale des enseignantes et
enseignants
3.
Suppléance plus de 20 jours et contrat à temps partiel
4.
Célébrez la 12e Semaine pour l’école publique (SPEP) en
format 100% numérique!
5.
Répartition des tâches
6.
Comité local de perfectionnement (CLP)
7.
EDA/FP | Obligations relatives à la suppléance
occasionnelle (remplacement)
8.
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du
14 septembre 2021
9.
Nouvel appel de candidatures (comités temporaires)
10. Journée nationale du personnel de soutien scolaire
11. Formation enseignant(e)s en début de carrière (nouveaux
enseignants)

4

Le mercredi 13 octobre 2021
(11 pages)

1.
2.
3.
4.

5

Le mercredi 27 octobre 2021
(9 pages)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Édito | Le supplice de la goutte…
Jeunes | Comité-école EHDAA
Nouvelle entente nationale : paramètres salariaux
APRFAE | Séminaires de planification de la retraite 20212022
5.
Formation de la FAE : Présidence des débats
6.
Êtes-vous membre de votre syndicat enseignant?
7.
Tournée « Philippe, Zoom avec nous! »
8.
Les suppléances de dépannage / remplacements
d’urgence
9.
Revue Droits et libertés (concours)
10. Marche mondiale des femmes le 17 octobre 2021
11. SPEP : Entrevue avec Linda Blouin, gagnante d’un prix
Hibou
12. héros : Concours La grande rédaction

Édito | C’est l’Halloween! On veut des bonbons!!!
Bannière SOS violence conjugale
Personnes suppléantes occasionnelles et à taux horaire
CNESST | Que faire en cas d’accident du travail?
Appel de candidatures | Délégation du SEPÎ au Congrès
2022 de la FAE
6.
Mob | 6 novembre : Journée mondiale pour la justice
climatique
7.
Rappel | Formation de la FAE : Présidence des débats
8.
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) ordinaire
du 21 octobre 2021
9.
Le rachat de service auprès du RREGOP
10. Action-Mob | Manifestation pour la réforme du scrutin
11. Tous héros pour l’élimination du travail des enfants
12. La revue À Bâbord! En version numérique (No 89 :
Municipales 2021 – Une autre ville est possible)
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Le mercredi 10 novembre 2021
(7 pages)

1.
2.
3.
4.
5.

7

Le mercredi 24 novembre 2021
(11 pages)

1.
2.
3.

Billet | L’empereur est nu
Bannière SOS violence conjugale
Dispositions relatives à l’encadrement des stagiaires
Nouvel appel de candidatures
Sorties et activités étudiantes – Questions d’absences et
de remplacements au préscolaire / primaire
6.
Bannière concours Soyons héros pour l’élimination du
travail des enfants
7.
Le nouveau référentiel de compétences professionnelles
de la profession enseignante
8.
11 novembre : Jour du Souvenir
9.
La Semaine des professionnelles et professionnels de
l’éducation
10. Nouvel épisode du balado de la FAE Son de cloche :
Chérir, protéger et affirmer son autonomie en tant que
prof
11. Bannière concours héros La grande rédaction

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
8

Le mercredi 8 décembre 2021
(7 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Édito | Faire taire le silence… (Polytechnique)
Bannière SOS violence conjugale
Convocation à l’assemblée générale ordinaire du
2 décembre 2021
Êtes-vous membre de votre syndicat enseignant?
Attention aux chutes cet hiver!
RQAP : Versement du rappel de traitement et des
montants forfaitaires
EDA/FP | Remplacement d’un(e) enseignant(e) absent(e)
Inscription à l’infolettre
Concours | Réseau In-Terre-Actif
CPEPE / CPEPC : Se préparer à l’annualisation de la tâche,
ça commence maintenant!
Jeunes | Comité-école EHDAA (calendrier pour
novembre-décembre)
Concours | Lancement du Marathon d’écriture
d’Amnistie internationale
Rappel de traitement (rétro salariale) – Versement le
2 décembre 2021
Rappel | Les concours du mouvement héros sont déjà
commencés!
EDA/FP | Concours La persévérance a aussi un visage
Édito | Joyeuses Fêtes!
Bannière SOS violence conjugale
Informations sur le Programme d’aide aux employés (PAE)
FAE | Bilan de la négociation nationale 2020-2023 Consultation des personnes membres
FAE | Appel à témoignages – Profs de la FAE : à vos
plumes!
Retard au travail
EDA / FP | Concours La persévérance a aussi un visage
FAE | Nouvel épisode du balado de la FAE Son de cloche
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

9

Le mercredi 12 janvier 2022
(7 pages)

FAE | Appel de candidatures – Table de travail sur la
maîtrise qualifiante en FGJ
Nouvel appel de candidatures
Assurances collectives | Conditions de renouvellement en
vigueur le 1er janvier 2022
Écho de nos instances (CPD 23 novembre et AG
2 décembre 2021)
Fermeture de nos bureaux pour la période des Fêtes
COVID-19 : Protections d’assurance voyage

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Édito | Comme une impression de déjà vu…
Bannière SOS violence conjugale
Informations sur le Programme d’aide aux employés (PAE)
Cartes de membres SEPÎ
EDA/FP | Concours La persévérance a aussi un visage
Santé et sécurité en télétravail – La loi s’applique aux
personnes enseignantes
7.
Négo 2020 : Versement du 2e montant forfaitaire
8.
Appel à témoignages | Profs de la FAE : à vos plumes!
9.
Nouveaux taux de cotisation pour l’année 2022
10. Consultation FAE
11. Appels de candidatures
12. La revue À Bâbord! en version numérique
Dossier spécial EHDAA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mandat du comité-école EHDAA
Important : Annexe XV – Mesure 15373
Sommes destinées aux libérations pour les plans
d’intervention (PI)
Mesures probantes
Tâches du comité-école EHDAA
Dépassements
Règles EHDAA pour l’année scolaire 2020-2021
Guide d’application de l’entente pour le préscolaire, le
primaire et le secondaire (FAE)
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