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Registre des articles parus en 2022-2023 

Nos Dates de parution Les articles 

1 Le mercredi 31 août 2022  
(9 pages) 

1. Édito | C’est le début d’un temps nouveau… Lalalalala 
lilala! 

2. Avis d’élection 
3. Pour joindre un membre de notre équipe 
4. EHDAA | Tâches du comité-école EHDAA en début 

d’année 
5. Appel de candidatures (comités et délégations) 
6. Élection de vos personnes déléguées et des autres 

représentant(e)s aux différents comités conventionnés 
7. Formulaires de la rentrée 
8. Nouvellement élu(e)? Des questions? 
9. Absence liée à la rentrée de votre enfant au préscolaire 
10. SPEP | Dernière chance pour le concours « Philippe, Zoom 

avec nous! » 
11. CPEPE/CPEPC : Les travaux de la rentrée 
12. Jeunes | Composition du conseil d’établissement (CÉ) 
13. Pour ne rien manquer! (Infolettre, Facebook et Instagram) 

2 Le mercredi 14 septembre 2022 
(7 pages) 

1. Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du  
20 septembre 2022 

2. Cours préparatoires au CÉFRANC 
3. Opération composition de la classe au secondaire 
4. Calendrier des formations 2022-2023 
5. Vérifications de la rentrée 
6. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) 

extraordinaire du 29 août 2022 
7. FGJ | 10 rencontres collectives et 3 premières rencontres 

de parents 
8. FGJ | La collecte d’argent et la responsabilité 
9. FAE | Appel de candidatures aux divers comités de la FAE 
10. EDA/FP | Semaine de relâche et semaine d’arrêt 

(enseignant(e)s à temps partiel) 
11. Concours Beneva 
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3 Le mercredi 28 septembre 2022 
(8 pages) 

1. Proclamation des résultats du vote (Dominique Hervieux et 
Catherine Alary) 

2. Invitation à l’activité sociale du 29 septembre 
3. 5 octobre : Journée mondiale des enseignantes et des 

enseignants 
4. EDA/FP | Obligations relatives à la suppléance 

occasionnelle (remplacement) 
5. Semaine pour l’école publique (SPEP) 
6. Journée nationale du personnel de soutien scolaire 
7. Écho des instances (CPD du 14 septembre et AG du 20 

septembre 2022) 
8. Bienvenue Catherine et Dominique! 
9. Invitation | La Caisse Desjardins de l’Éducation vous invite 

à participer à des conférences en éducation financière! 
10. Pour ne rien manquer! (infolettre, Facebook et Instagram) 
11. Absences COVID – Modification de la rémunération 
12. Comité local de perfectionnement (CLP) 
13. Répartition des tâches 
14. Appel de candidatures (comités et délégations) 

4 Le mercredi 12 octobre 2022 
(7 pages) 

1. Convocation à l’assemblée générale extraordinaire  
du 19 octobre 2022 

2. Rappel : Opération composition de la classe au 
secondaire 

3. Les suppléances de dépannage / Remplacement 
d’urgence 

4. Dispositions relatives à l’encadrement des stagiaires 
5. La signature de votre tâche 
6. Jeunes | Comité-école EHDAA : Choses à faire au mois 

d’octobre 
7. Formation de la FAE : Présidence des débats 
8. Revue À Bâbord! 
9. Êtes-vous membre de votre syndicat enseignant? 
10. Concours héros 
11. Social du 29 septembre 2022 pour souligner la Semaine 

pour l’école publique (SPEP) 

5 Le mercredi 26 octobre 2022 
(7 pages) 

1. Édito | Fini le navet, à nous la citrouille! 
2. CNESST | Que faire en cas d’accident du travail? 
3. Bandeau concours héros : Je parle, tu parles, on s’entend 
4. Conditions et modalités applicables à la révision d’un 

résultat 
5. Petit guide de santé mentale au travail (FAE) 
6. Bandeau concours héros : La grande rédaction 
7. Appel de candidatures : comités et délégations 
8. FP | Reconnaissance des modules 
9. EHDAA | Mythes et légendes EHDAA 
10. Connaissez-vous le coquelicot blanc? 
11. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du  

12 octobre 2022 
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6 Le mercredi 9 novembre 2022 
(8 pages) 

1. Convocation à l’assemblée générale (AG) ordinaire  
du 22 novembre 2022 

2. Appel de candidatures : Ouverture des groupes de travail 
3. Négo 2023 : Viser toujours plus haut! 
4. Préscolaire/primaire | Sorties et activités étudiantes – 

Questions d’absences et de remplacements 
5. Le concours héros se poursuit! 
6. 11 novembre : Commémorons le jour du Souvenir 
7. Suppléance plus de 20 jours et contrat à temps partiel : 

Pourquoi tant de confusion… 
8. Semaine des professionnelles et professionnels de 

l’éducation 
9. Appel de candidatures : Délégation du SEPÎ au  

XIe Congrès de la FAE 
10. Écho des instances syndicales : Assemblée générale (AG) 

extraordinaire du 19 octobre 2022 et conseil des personnes 
déléguées (CPD) du 2 novembre 2022 

11. Pour joindre un membre de notre équipe 

7 Le mercredi 23 novembre 2022 
(6 pages) 

1. Édito | Viser toujours plus haut! 
2. Rappel : Appel de candidatures – Délégation du SEPÎ au 

XIe Congrès de la FAE 
3. FGJ | Comité-école EHDAA 
4. Rappel | héros : Le concours La grande rédaction est 

commencé! 
5. Pour ne rien manquer! (Infolettre) 
6. Rappel | Appel de candidatures : Ouverture des groupes 

de travail 
7. FGJ | Formulaire d’accès aux services 
8. Attention aux chutes cet hiver! 

8 Le mercredi 7 décembre 2022 
(7 pages) 

1. À la mémoire de… (Polytechnique) 
2. Édito | Semaine de la rose blanche 
3. Retard au travail 
4. Consultation sur le calendrier de l’année de travail  

2023-2024 
5. Écho de nos instances syndicales : Assemblée générale 

(AG) du 22 novembre 2022 et conseil des personnes 
déléguées (CPD) du 1er décembre 2022 

6. Debout pour l’école!  
7. EDA/FP | Concours La persévérance a aussi un visage 
8. Souper des Fêtes des personnes déléguées 
9. Assurances collectives | Conditions de renouvellement  

en vigueur le 1er janvier 2023 
10. Annualisation de la tâche – Volet « As-tu deux minutes? » 
11. Rappel : Appel de candidatures – Délégation du SEPÎ  

au XIe Congrès de la FAE  
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9 Le mercredi 21 janvier 2022 
(4 pages) 

1. Joyeuses Fêtes! 
2. Fermeture de nos bureaux pour la période des Fêtes 
3. Cartes de membre 
4. Protections d’assurance voyage 
5. Rétrospective 2022 (photos) 
6. EDA/FP | Concours La persévérance a aussi un visage 

10 Le mercredi 18 janvier 2023 
(6 pages) 

1. Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 
25 janvier 2023 

2. 101e journée de travail 
3. Rappel | Attention aux chutes cet hiver! 
4. Température dans nos milieux 
5. Nouveaux taux de cotisation pour l’année 2023 
6. Formation de la FAE : Présidence des débats 
7. Vérification des listes d’ancienneté pour le personnel 

enseignant régulier  
8. FGJ | Tâches du comité-école EHDAA : Janvier-février 

11 Le mercredi 1er février 2023 
(6 pages) 

1. Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 
15 février 2023 

2. Bienvenue Amélie et Élise (Amélie Dolbec et Élise Boivin-
Comtois) 

3. Journée tempête 
4. Semaine de prévention du suicide 
5. Rappel | FGJ : 10 rencontres collectives et 3 premières 

rencontres de parents 
6. Participez à des conférences en éducation financière! 

(Caisse Desjardins de l’Éducation) 
7. Enseignant(e)s retraité(e)s de retour à l’enseignement 
8. Réseau d’action sociopolitique 2023 (FAE) 
9. Écho de nos instances syndicales (CPD du 19 janvier et AG 

du 25 janvier 2023) 

12 Le mercredi 15 février 2023 
(8 pages) 

1. Rappel | Assemblée générale extraordinaire ce soir 
2. Édito | « Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non! C’est 

SuBernard! » 
3. CCF | Les épinglettes de la Journée internationale des 

droits des femmes sont arrivées! 
4. Invitation à l’activité sociale du 8 mars 2023 
5. FP | Reconnaissance de modules 
6. Rappel | Concours héros : Il est encore temps de 

participer! 
7. Bannière La grande rédaction (héros) 
8. Congé sans traitement à temps plein et congé mi-

temps/mi-traitement 
9. Droits parentaux | Semaine de relâche – Suspension des 

prestations du RQAP 
10. EDA/FP | Dernier rappel : Concours La persévérance a 

aussi un visage 
11. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du  

1er février 2023 
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12. Crédit d’impôt à l’intention des enseignantes et 
enseignants du primaire et du secondaire 

13. Forums citoyens : Parlons éducation 2023 
14. Appel de candidatures : Comités, groupe de travail et 

délégation du SEPÎ 
15. Rappel | Participez à des conférences en éducation 

financière! 

12 Le mercredi 8 mars 2023 
(10 pages) 

Édition spéciale féministe 

1. Édito | Introduction 
2. Les femmes et le théâtre au Québec 
3. L’écriture inclusive, pourquoi l’utiliser? 
4. Lettre à la féministe fatiguée 
5. Le pouvoir de la littérature 
6. Ces clichés tenaces du cinéma qui perpétuent les biais  

de genre 
7. 50+ | J’existe donc je sue. 

13 Le mercredi 15 mars 2023 
(7 pages) 

1. In memoriam Luc Ferland 
2. Résultats de la consultation sur le calendrier de l’année de 

travail 2023-2024 
3. Rappel : Date limite pour demander un congé sans 

traitement à temps plein et un congé mi-temps/mi-
traitement 

4. Paiement des dépassements 
5. Appel de candidatures : Groupe de travail sur la militance 
6. Rachat de service au RREGOP pour les congés de type 

parental pour les enseignants suppléants, à taux horaire et 
à la leçon 

7. Bourse jeune raccrocheuse – FAE 
8. Avis de recherche : Le SEPÎ est à la recherche de « ninjas » 

virtuels! (Groupe d’intervention numérique) 
9. Taux et échelle de traitement 
10. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) ordinaire 

du 21 février 2023 

13 Le mercredi 15 mars 2023 
(8 pages) 

Édition spéciale EHDAA 

1. Mandat du comité-école EHDAA 
2. Important : Annexe XV – Mesure 15373 
3. Sommes destinées aux libérations pour les plans 

d’intervention (PI) 
4. Mesures probantes 2022-2023 
5. Dépassements 
6. Règles EHDAA pour l’année scolaire 2022-2023 
7. Tâches du comité-école EHDAA 
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14 Le mercredi 29 mars 2023 
(9 pages) 

1. Billet | Le poids des mots 
2. Invitation | Soirée hommage In Memoriam Luc Ferland 
3. Processus d’affectation 2023-2024 
4. Action-mobilisation : Phase d’affirmation 
5. Bannière Je parle, tu parles, on s’entends (héros) 
6. Bannière La grande rédaction (héros) 
7. CCF | 8 mars : Social de la Journée internationale des 

droits des femmes 
8. Rappel | Bourse jeune raccrocheuse – FAE 
9. Mots d’elles | Mars 2023 
10. Défi des personnes alliées 
11. Consultation sur les enjeux touchant la diversité sexuelle et 

de genre chez le personnel enseignant 
12. EDA/FP | Heures d'été 
13. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) ordinaire 

du 17 mars 2023 

15 Le mercredi 12 avril 2023 
(7 pages) 

1. Édito | Négo 2023 : S’affirmer pour enseigner! 
2. Bienvenue au préscolaire 
3. L’entrée progressive au préscolaire 
4. Jeunes | Prévoir l’année de travail 2023-2024 (affectations) 
5. Héros | 22 avril 2023 : Jour de la terre 
6. Rappel | Le défi des personnes alliées arrive à grands pas! 
7. Mesure 30020 – Encadrement des stagiaires : Bonification 

de l’enveloppe budgétaire 
8. Consultation pour les enseignantes et enseignants 

spécialistes du primaire 
9. Rappel | Bourse jeune raccrocheuse – FAE 
10. Enquête en ligne : Impacts des programmes et des 

mesures d’insertion professionnelle 
11. Rappel : Les moyens de pression | Phase d’affirmation 

16 Le mercredi 26 avril 2023 
(9 pages) 

1. Convocation à l’assemblée générale (AG) extraordinaire 
du 2 mai 2023 

2. Invitation CCF | Les ELLES de la résistance 
3. Paiement des suppléments pour les mentors conventionnés 
4. Changement de champ 
5. Affectations : Personnel enseignant régulier | Désistement 

ou mutation libre? 
6. Rappel | Processus d’affectation 2023-2024 (calendrier) 
7. FGJ | Tâches du comité-école EHDAA pour mai et juin 
8. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) ordinaire 

du 18 avril 2023 
9. Mots d’elles – Avril 2023 | Laure Gaudreault 
10. 1er mai 2023 : On ne profite pas de l’inflation, nous! 

(marche) 
11. Rappel | Défi des personnes alliées 
12. Rappel : Les moyens de pression | Phase d’affirmation 
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17 Le mercredi 10 mai 2023 
(6 pages) 

1. Invitation à l’activité sociale du 17 mai 2023 
2. Rappel | Date limite demande de désistement, de 

mutation libre ou de changement de champ 
3. Invitation à l’activité Les ELLES de la résistance 
4. Rencontres d’informations : Exigences particulières pour les 

écoles à vocation ou à projet particulier 
5. Surveillance d’examens au secondaire – Rémunération 
6. Consultation sur les assurances collectives 
7. FGJ | L’admissibilité aux listes de priorité (liste verte – liste 

rose) 
8. Date de remise des notes de fin d’année 
9. Répartition des tâches 2023-2024 
10. Écho des instances | Conseil des personnes déléguées 

extraordinaire du 27 avril 2023 et assemblée générale 
extraordinaire du 2 mai 2023 

11. Rappel : Les moyens de pression | Phase de persuasion 

17 Le mercredi 17 mai 2023 
(11 pages) 

Édition spéciale LGBTQ+ 

1. Édito | La petite historie de la drag au Québec… 
2. Bio drag queen 
3. Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 
4. Des séries, des films et des documentaires 
5. Revue littéraire queer 

18 Le mercredi 24 mai 2023 
(7 pages) 

1. Convocation à l’assemblée générale (AG) extraordinaire 
du 30 mai 2023 

2. Alerte à la chaleur! 
3. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du  

17 mai 2023 
4. CCF | Les Elles de la résistance 
5. L’Actu’Elles | Mai 2023 : Parlons salaire et féminisme 
6. Salaires : Calcul des payes d’été? 
7. Assurance-emploi 
8. 17 mai : Social de la diversité 
9. Rappel : Les moyens de pression | Phase de persuasion 

 


