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INFO | VOULEZ-VOUS MODIFIER LE COURS DE L’HISTOIRE ?
La consultation sur la réforme électorale [n.d.l.r. : nationale] est le moyen de prendre position quant au mode
électoral dont nous voulons nous doter. Cette chance
de pouvoir donner notre avis sur l’avenir de notre démocratie ne se présente qu’une fois dans une vie. De plus,
le moment est actuellement propice à une réforme électorale équitable !

Par ailleurs, en considérant les décisions prises lors du
Congrès de juin 2016 dans le cadre de notre plateforme
sociopolitique, nous ne pouvons faire autrement que de
nous engager à répondre à cette consultation parce que
chaque réponse compte et chaque vote doit compter !
Pour plus d’informations, consultez la page suivante :
http://campagne2015.fairvote.ca.

Le parti libéral tout comme le NPD sont favorables à la
réforme électorale, mais ce qui est encore plus concluant,
Pour répondre à la consultation nationale, cliquez sur le
c’est l’intérêt croissant du public envers la question, consilien suivant : bit.ly/2c45f0p.
dérant que notre démocratie va mal et que le modèle
▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca
actuel, le scrutin uninominal majoritaire à un tour, est loin
de satisfaire l’électorat.
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Le SEPÎ est fier de souligner
l’implication de l’école
Marc-Laflamme/Le Prélude !
Voici la publicité que le SEPÎ
a fait paraître dans le cahier
spécial sur l’école publique
publié dans le journal
Le Devoir du 1er octobre 2016.

AGENDA 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés le lundi 10 octobre prochain.

FORMATIONS
>> L e mercredi 19 octobre de 9h
à 15h : formation sur le conseil
d’établissement
>> L e jeudi 20 octobre de 9h à 15h30 :
formation élèves à risque et HDAA
>> L e mardi 25 octobre de 9h à 15h30 :
formation CPEPC (pour la FP et la FGA)

PERSONNES
DÉLÉGUÉES
>> L e mercredi
12 octobre
2016 : conseil
des personnes
déléguées à l’Église
Notre-Dame d’Anjou

COMMISSAIRES
>> L e mercredi 5
octobre 2016 :
conseil des
commissaires de
la CSPÎ

SOCIAL
>> L e jeudi 6 octobre
2016 : activité sociale
au Boston pizza d’Anjou
afin de souligner la
Journée mondiale des
enseignant(e)s et la
Semaine pour l’école
publique (SPEP)

QUE FAIRE...

EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ?
EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL…

1.

… vous devez aviser immédiatement ou dès
que possible la direction de votre établissement
(ou son remplaçant) et ce, peu importe la nature ou la gravité de l’accident.

2.

… votre employeur doit s’assurer que vous recevez rapidement les premiers soins et, au besoin,
vous faire transporter, à ses frais, dans un établissement de santé.

3.

… vous devez compléter immédiatement ou
dès que possible le formulaire « Registre d’accident » que vous trouverez au secrétariat, même
s’il ne s’agit que d’un événement mineur qui n’occasionne pas d’absence du travail.

EN CAS D’ABSENCE AU-DELÀ DE LA JOURNÉE DE
L’ACCIDENT…

1.

… vous devez vous procurer une attestation
médicale auprès du médecin de votre choix
(médecin traitant). Vos absences reliées à
votre accident de travail doivent être justifiées en tout
temps par des rapports médicaux.

2.

… vous devez, dans les plus brefs délais, vous
présenter à la commission scolaire afin de compléter le formulaire destiné à la CNESST intitulé
« Réclamation du travailleur » et remettre votre attestation médicale.
… vous devez collaborer au processus d’assignation temporaire prévu par la loi et la
convention collective. Une rencontre avec
une personne du Secteur de l’assiduité et des avantages sociaux à la commission scolaire permettra de
recueillir des renseignements complémentaires sur les
circonstances de votre accident et sur les tâches que
vous seriez en mesure d’effectuer avec l’accord de
votre médecin traitant.

3.

EN CAS DE DOUTE…
…. quant à l’existence d’un accident de travail,
pour toute question concernant la CNESST ou pour
être accompagné(e) dans vos démarches ou
représenté(e) en cas de contestation d’une décision
de la CNESST, n’hésitez surtout pas à communiquer
avec votre syndicat qui pourra vous éclairer et vous aider à protéger vos droits. Les personnes-ressources du
SEPÎ sont mesdames Sophie Fabris et Maya Gagnon.

© FAE
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RAPPEL | APPEL DE CANDIDATURES : COMITÉS TEMPORAIRES DU SEPÎ
Être là où se prennent les décisions !
Le 6 septembre dernier, nous faisions un appel de candidatures pour les comités permanents, les comités
conventionnés et ceux de la LIP (TOPO web, vol. 17, no 02). Les élections ont eu lieu lors du conseil des personnes déléguées du 13 septembre dernier. Il reste quelques places à combler et vous pourrez proposer votre
candidature.
Places vacantes dans les comités permanents suivants :
• Comités statutaires
- Comité d’élection et de référendum  3 membres + 3 substituts
- Comité de discipline  4 membres
• Comités de la convention
- Comité paritaire EHDAA  2 membres
• Comité de la LIP
- Comité consultatif EHDAA  1 membre
Nous procédons maintenant à un appel de candidatures pour les comités temporaires du SEPÎ, comités pour lesquels auront lieu des élections au conseil des personnes déléguées du 12 octobre 2016. En voici la liste :
•

Le comité de la condition des femmes  5 membres

•

Le comité héros  5 membres

•

Le comité de la santé et sécurité au travail  5 membres

•

Le comité action-mobilisation  5 membres

•

Le comité du préscolaire  5 membres

•

Le comité des spécialistes  5 membres

Prenez le temps de consulter le cahier descriptif des comités et délégations syndicales qui se trouve dans votre salle de profs ou disponible sur notre site Web (www.
sepi.qc.ca, sous l’onglet Le SEPÎ → Comités et délégations du SEPÎ). Siéger à un
comité, c’est une nouvelle expérience, enrichissante et épanouissante.

!

Vous pouvez poser votre candidature à l’un ou l’autre de ces comités
ainsi qu’à ceux des comités permanents où il reste des places en communiquant avec nous par téléphone au (514) 645-4536 ou par courriel à
l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca.

Seules les candidatures qui nous seront parvenues avant le vendredi 7 octobre à
15h00 seront présentées et feront l’objet d’élections au conseil des personnes déléguées
du 12 octobre 2016.

▪ Le conseil d’administration
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INFO | NOUVEAUTÉ SUR LE PAIEMENT DE LA SUPPLÉANCE
Compte tenu que l’Entente nationale a été signée le 30 juin dernier, plusieurs clauses sont entrées en vigueur à partir de
cette date. Une des clauses modifiées et bonifiées est la clause 6-8.02 qui touchait à la rémunération de l’enseignant régulier qui effectue de la suppléance en plus de sa tâche éducative.
Cette clause ne visait que l’enseignant régulier. Depuis le 30 juin, si vous êtes un enseignant à temps partiel à 100 % et que
vous effectuez de la suppléance en plus de votre tâche éducative, votre rémunération sera calculée comme suit :
1. P
 our toute période de 45 à 60 minutes, la rémunération est égale à 1/1000e du traitement annuel.
2. Pour toute période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation est égale au nombre de
minutes, divisé par 45, multiplié par 1/1000e du traitement annuel.

Voici trois exemples afin d’illustrer comment faire ces calculs :

EXEMPLE 1 :
Vous effectuez un remplacement d’urgence d’une durée de 15 minutes et vous êtes à l’échelon 14 (68 519 $).

15
45

X

1
1000

X

=

68 519 $

22,84 $

EXEMPLE 2 :
Vous effectuez une suppléance d’une durée d’une période de 60 minutes et vous êtes à l’échelon 14 (68 519 $).

1
1000

X

=

68 519 $

68,52 $

EXEMPLE 3 :
Vous effectuez une suppléance d’une durée de 75 minutes et vous êtes à l’échelon 14 (68 519 $).

75
45

X

1
1000

X

=

68 519 $

114,20 $

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca
▪ Maya Gagnon | mayagagnon@sepi.qc.ca

INFO | ÉPREUVES MINISTÉRIELLES EN MATHÉMATIQUE FIN 3

E

CYCLE

Certains d’entre vous ont reçu de leur direction une note émanant de la direction des réseaux concernant les dates de
passation des épreuves ministérielles en mathématique fin 3e cycle. Il semble qu’elles soient fixées plus tard qu’à l’habitude et dans une plage horaire plus restreinte que par les années passées. Ce changement annonce-t-il quelque chose
sur le type d’épreuves qui seront produites ? Peut-être est-il en réaction à la tempête médiatique de l’an dernier sur ces
épreuves… À suivre de près ! En attendant vous pouvez consulter l’Info Sanction no 15-16-32, en page 4, disponible en page
d’accueil de notre site web (www.sepi.qc.ca) où vous pourrez constater que cette épreuve obligatoire se déroule bel et
bien du 12 au 16 juin 2017.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
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INFO | FORMATIONS FAE
L’offre est arrivée et nous
vous en ferons part deux
semaines avant la date
limite d’inscription.

Élection partielle : poste de 1re vice-présidence
lors du conseil des personnes déléguées du 12 octobre 2016

Les

formations

offertes

en novembre sont des formations spécialisées,
c’est-à-dire qu’elles portent sur un sujet pointu
s’adressant à des personnes qui traitent ce dossier. Nous sollicitons votre participation à cette
première formation afin de monter une banque
de candidats à la présidence des débats étant
donné que notre présidente actuelle et régulière, Annie Primeau, a été nommée pour agir
à la présidence des instances de la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE) et qu’elle
ne sera peut-être pas toujours disponible pour
nos propres instances.
Si vous avez des aptitudes pour la rigueur et
la gymnastique intellectuelle, cette formation
est pour vous. Vous pouvez vous inscrire via les

À la suite de la réception de la démission de Mme Thérèse Prinos,
le 13 septembre 2016, le poste de 1re vice-présidence au conseil
d’administration du SEPÎ devient vacant. Tel que stipulé aux Statuts et règlements du SEPÎ (article 9-06, en page 44), une telle vacance
doit être comblée lors du prochain conseil des personnes déléguées. La personne élue occupera le poste jusqu’à la fin du
mandat, soit le 24 juin 2017.
Afin d’être éligible à l’élection à ce
poste, une personne membre du SEPÎ doit
suivre la procédure prévue à l’article
9-02.2 des présents Statuts et règlements.
Le formulaire officiel de mise en candidature se retrouve sur le site web du SEPÎ à
l’adresse suivante : www.sepi.qc.ca/04publications/formulaires.html.

Annexe 3

EL
FORMULAIRE OFFICI RE
IDATU
DE MISE EN CAND
2016
déléguées du 12 octobre

Élection lors du conseil

des personnes

__________________________
Prénom : ______________
_________________________
____________________
Nom : ______________
____________________________
____________________________
___________________
Adresse : ______________
: ______________
No de membre
___
____________________________
e_______________________
No téléphone :
re
: ____La 1 vice-présidenc
je dépose ma candidature
Fonction pour laquelle

Article des Statuts

9-02

et règlements du

SEPÎ

(25) signatures
MISES EN CANDIDATURE
du SEPÎ. Ces vingt-cinq
de
(25) membres
pour un maximum
par vingt-cinq
établissements
Elle est proposée
au moins cinq (5)
9-02.2.1
sollicitées dans
devront avoir été
ou
par établissement.
à la présidente
doit être remis
cinq (5) signatures
en
mise en candidature
publique de mise
le formulaire de
Pour être valide,
au cours de l’assemblée
9-02.2.2
comité d’élection
au président du
candidature.

La liste des vingt-cinq
formulaire(s).
J’accepte d’être

de ce ou ces
trouve au verso
candidature se
qui proposent ma
(25) personnes

mise ou mis en

nomination et j’accepterai

de remplir le poste,

si je suis élu(e).

________________________
____________________________ou de la candidate
Signature du candidat

______________

__________
____________________________
Date

 www.sepi.qc.ca

L’élection se tiendra lors du conseil des personnes déléguées du
12 octobre 2016.

moyens habituels, soit en nous téléphonant au
(514) 645-4536 ou par courriel à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca.

Daniel Savard
Président par intérim du comité d’élection et de référendum

PRÉSIDENCE DE DÉBATS
Personnes ayant peu ou pas d’expérience en présidence de débats

Date

Les 3 et 4 novembre 2016

Date limite d’inscription

20 octobre 2016

Lieu de la formation 	

Aux bureaux de la FAE (8550, boul. Pie-IX, bureau 400, Montréal (Qc) H1Z 4G2)

Objectifs généraux

• F ormer des personnes qui sont ou seront actives à titre de présidence de débats dans leur
syndicat local ou à la Fédération;
• Outiller des personnes ayant peu ou pas d’expérience en présidence de débats.

Objectifs spécifiques

• Comprendre le rôle de la présidence de débats;
• Acquérir une bonne compréhension des différentes propositions;
• Travailler sur les attitudes à développer;
• Utiliser des clefs et outils de fonctionnement pouvant faciliter le travail.

Éléments de contenu

• Parties théorique et pratique;
• Au terme de ces deux journées, les personnes seront habilitées à présider des instances
simples ou à agir à titre de coprésidence dans leur syndicat local.

16-09-2016 / mj

Destinataires

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
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INVITATION

ACTIVITÉ
SOCIALE

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2016
DÈS 16 HEURES
AU BOSTON PIZZA D’ANJOU

Il nous fait plaisir de vous inviter à venir

(7300, boul. des Roseraies)

prendre une pause en compagnie de
vos pairs pour souligner la Journée

mondiale des enseignant(e)s et la
Semaine pour l'école publique (SPEP).

2 consommations gratuites par personne et tirage sur place !

Soyez des nôtres !

INFO | SÉCURITÉ PREMIER EMPLOI
La CNESST invite les profs et leurs élèves à soumettre des projets

s et vous
les types de risque
iption en
formulaire d’inscr
um de
et présenter un maxim
ment

ojets jusqu’à épuise

© CNESST

Avec la participation de vos élèves, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
vous invite à mettre sur pied des projets d’éducation à la prévention en milieu scolaire et en emploi et ainsi à contribuer
au développement d’une culture de la prévention chez les jeunes. Ces projets doivent porter sur un risque particulier :
risque chimique, ergonomique, biologique ou psychosocial, risque de chute, ou encore risque lié à l’environnement, aux
machines ou à un premier emploi. Les projets doivent intégrer les pratiques environnementales en répondant à un critère d’« écoconditionnalité ». Chaque projet accepté
par la CNESST pourrait bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 300 $. Pour
jeunesse
sentez vos
de plus amples informations, consultez le site web de la CNESST à l’adresse suivante :
!
ptembre
www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/Pages/milieu_scolaire.aspx

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

a réalisation du projet.

Éducation à la
prévention en
milieu scolaire

ou organismes ;
d’autres ministères
ou

on de bonnes
ion
lors de la réalisat
eignements sur
développement
dez-vous à

@cnesst.gouv.qc.ca
0-1710.

DC100-2000-3 (2016-06)

ien, de réparation
ement scolaire.

é,
normes, de l’équit
Commission des
la sécurité du travail
de la santé et de
jeunesautravail.com

Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ). Tiré à 2 600 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
745, 15e Avenue | Montréal (Québec) H1B 3P9
Tél. : (514) 645-4536 | Téléc. : (514) 645-6951
Par courriel : topo@sepi.qc.ca
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