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INFO |

POSTES VACANTS AUX COMITÉS DU SEPÎ
Être là où se prennent les décisions !

Dans les dernières semaines, nous faisions un appel de candidatures pour les comités permanents, les comités conventionnés et ceux de la LIP. Les élections ont eu lieu lors des conseils des personnes déléguées du 13 septembre et du 12
octobre dernier. Il reste cependant quelques places à combler et vous pourrez proposer votre candidature.
Places vacantes dans les comités suivants :
• Comités statutaires
- Comité d’élection et de référendum  2 membres + 3 substituts
- Comité de discipline  3 membres
• Comités temporaires
- Le comité action-mobilisation  2 membres
- Le comité héros  5 membres
- Le comité du préscolaire  2 membres
- Le comité de la santé et sécurité au travail  2 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 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 4 novembre à 15h00
seront présentées et feront l’objet d’élections au conseil des personnes déléguées du 9 novembre 2016.

▪ Le conseil d’administration

AGENDA
FORMATIONS

>> L e 2 novembre 2016 à 9h :
formation CPEPE
>> L e 16 novembre 2016 à 9h :
formation conseil d’établissement
>> L e 23 novembre 2016 à 8h45 :
formation délégué 101

PERSONNES DÉLÉGUÉES
>> N
 OUVEL HORAIRE
Le mercredi 9 novembre
2016 de 8h30 à 16h : conseil
des personnes déléguées
(CPD) au Club de golf
Métropolitain Anjou

EHDAA |

ACCÈS AU SERVICE : RAPPORT DE L’ENSEIGNANTE
ET DE L’ENSEIGNANT (E.N. 2015-2020, 8-9.07)

Depuis quelques semaines, vous percevez, chez certains
de vos élèves, des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage qui persistent ou des signes de déficience ou de
handicap. Les interventions que vous avez effectuées et
les services d’appui auxquels vous avez pu avoir accès
n’ont pas porté leurs fruits. Nous vous recommandons
alors de soumettre la situation à votre direction d’école
à l’aide du formulaire Accès au service.

ACCÈS AU SERVICE

Vous avez préalablement réalisé
plusieurs interventions tant au niveau
de l’école (direction, différents intervenants, collègues) qu’auprès des
parents ainsi que de l’élève (voir le
formulaire Accès au service, page 2).
Toutes ces actions doivent être consignées, selon la méthode qui vous
convient : cahier de notes, fiches, ordinateur, SPI… Votre direction peut vous
demander ces notes et elles pourraient
aussi être déposées dans le dossier
d’aide de l’élève. Ceci est votre plan
d’action !

APRÈS AVOIR DÉPOSÉ LE FORMULAIRE

Votre direction, après avoir reçu l’exposé de la situation,
devra vous faire connaître par écrit sa décision (à la page
3 du formulaire), dans la mesure du
possible, dans les 10 jours ouvrables
qui suivent la réception du formulaire.
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SERVICES DÉJÀ REÇUS
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Préposé(e)
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Soutien linguistique
Enseignant(e)-resso
Psychoéducation
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:
Autre
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Partie “A”

AVANT DE DÉPOSER LE FORMULAIRE

dans le dossier de l’élève. Conservez une photocopie du
formulaire Accès au service dûment complété, daté et signé
par vous et votre direction d’école dans vos dossiers ainsi
que la réponse écrite de votre direction. N’oubliez pas de
faire parvenir une copie à mon attention.

NDE
MOTIFS DE LA DEMA
:
VÉES SUR LE PLAN
DIFFICULTÉS OBSER
s
Des apprentissage
1-

En langage

En mathématique
En communication

En écriture



En lecture

(ex: plus de 20 mois

en classe d’accueil)

Autre :

2-



Comportement

Attention/
concentration
Affectif

De l’adaptation

Autonomie
Communication

3-



Autre :
Langage

Motricité

Du développement

s
Interactions sociale
Motricité
Autre :

:
PROBLÉMATIQUE
DESCRIPTION DE LA

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

1

ière de l’élève
ier d’aide particul
À déposer au doss

On ne peut vous imposer un « Formulaire
maison » ou un « Plan d’action ».
Le plan d’action n’est pas un outil conventionné et il ne
trouve pas sa source dans un texte de loi.
Il n’est pas un remède ni un pré-requis aux services demandés pour un élève et encore moins un pré-requis au
plan d’intervention (PI). Il ne ferait que retarder sa mise
en place.

POURQUOI REMPLIR UN FORMULAIRE ACCÈS AU

SERVICE ?

Prenez l’habitude de remplir le formulaire pour toute demande de service1 afin de garder des traces et un suivi
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Si votre direction décide d’accorder des services d’appui à votre
élève, n’oubliez surtout pas de
consigner sa réponse et le type de
service d’appui accordé dans le
dossier d’aide de l’élève, car il faut
vous assurer du suivi, mais aussi des
progrès et des résultats obtenus,
ou pas, en regard de ces services.
Il faut prendre l’habitude de toujours laisser des traces…

N’hésitez surtout pas à nous appeler pour avoir plus d’informations ou pour nous signaler
toute problématique.

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca
1

Vous pouvez vous procurer le formulaire Accès au service auprès de votre
direction ou sur le site web du SEPÎ au www.sepi.qc.ca/04-publications/
formulaires.html ainsi que sur le portail de la CSPÎ dans « Communauté
EHDAA », fichier formulaire.

EHDAA |

SOMMES ALLOUÉES POUR LA LIBÉRATION POUR LES PI

Les sommes allouées pour la libération pour les plans d’intervention (PI) sont semblables à celles de 2015-2016 avec une
légère baisse de 7 946 $ sur un total de 374 187 $ pour l’ensemble des écoles primaires et secondaires. Ces trois mesures
parviennent en une somme globale dans les écoles. À celle-ci, vous devez ajouter le résiduel de l’an dernier.
Mesure 15321* Pour la libération ponctuelle d’enseignants ayant un ou des élèves intégrés en classe ordinaire;
Mesure 15322

Pour la libération ponctuelle d’enseignants pour le suivi des PI;

Mesure 15323

Somme s’ajoutant à la mesure15321 mais incluant les enseignants des classes de l’adaptation scolaire;

Les chiffres* correspondant aux mesures ont tous été changés dans les Règles Budgétaires 2016-2017.

Toutes ces sommes ne doivent en aucune façon permettre l’ajout de personnel enseignant ou autre service.
La direction et les enseignants doivent convenir du moment et du nombre de libération par PI. Ceci doit s’effectuer via le
comité école EHDAA et de manière équitable et transparente.
La commission scolaire n’a pas encore été en mesure de nous remettre le tableau de la répartition des sommes par école.
Pour des questions ou commentaires, n’hésitez pas de me contacter.

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca
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RAPPEL |

CONCOURS héros

Une nouveauté cette année : le concours
deux volets pour encore plus de gagnants !

héros a

Cette année la
liberté d’expression est mise à
l’honneur dans le
concours héros.
Avec comme
slogan « Les idées
voyagent plus loin en liberté », les élèves sont invités à
participer seul, en groupe classe ou par établissement
à l’un ou l’autre des volets.
Le premier volet les invite à soumettre un projet lié à la
liberté d’expression tout en mettant aussi de l’avant une
ou plusieurs des cinq valeurs du mouvement héros soit :
l’humanité, l’écocitoyenneté, le respect, l’ouverture et
la solidarité. En plus d’une certification héros, les prix offerts incluent bien sûr des bannières pour les classes et les
établissements gagnants de même que des prix d’une
valeur totale de 5000 $.
Le second volet, qui mise sur l’écriture, s’adresse uniquement aux élèves de 4e et 5e secondaire, de la formation
générale des adultes (FGA), de la formation professionnelle (FP) ou encore à celles et ceux qui sont dans un
parcours de formation axée sur l’emploi. Ils sont invités
à rédiger un texte d’opinion ou une lettre ouverte sur la
liberté d’expression. Un jury mis sur pied par la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec, composé de
journalistes aguerris, déterminera, les gagnantes ou gagnants. Plusieurs prix sont offerts, dont un stage de deux
jours au quotidien La Presse et la publication d’une lettre
dans la section Opinion du quotidien, une formation intensive de trois jours avec Amnistie internationale, la diffusion d’une lettre d’opinion dans le quotidien Le Devoir
dans la section Débats d’idées du quotidien et un stage
d’un jour, un vendredi, à Radio Énergie Montréal, afin de
participer à la préparation du (w)rap de l’actualité pendant l’émission Éric et les Fantastiques.

Le concours se déroule du
17 octobre 2016 au 24 mars 2017.
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P.S. Pour tous les projets

héros qui ne sont pas liés au

concours, vous devez les soumettre en remplissant le formulaire de participation sur le site web

héros de la FAE

et nous viendrons vous livrer vos certificats ainsi que la
bannière à la suite de la réalisation du projet.

Tous les détails, de même que les formulaires de
participation se trouvent sur le site web de la FAE au

www.lafae.qc.ca/heros.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter,
il me fera plaisir de répondre à vos questions.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

INFO | DEVRIEZ-VOUS RENONCER À L’ASSURANCE-SALAIRE LONGUE DURÉE ?
L’assurance-salaire longue durée est une protection obligatoire pour toutes les personnes admissibles sous contrat
temps plein ou à temps partiel. C’est l’assurance qui vous
protège à la suite des 104 premières semaines d’absence
en invalidité. Cette assurance vous permet de recevoir environ 75 % de votre salaire net à partir de la 105e semaine
d’arrêt en maladie, et ce, au plus tard jusqu’à l’atteinte
de vos 65 ans.
Par contre, il se peut que vous vous trouviez dans une
situation où vous payez peut-être une prime pour cette
assurance sans que cela ne soit avantageux pour vous.
Chaque situation est différente et peut constituer un cas
d’espèce.
Il est possible pour une enseignante ou un enseignant de
refuser de participer à la protection d’assurance-salaire
de longue durée si elle ou il répond à l’un ou l’autre des
critères suivants :
•

si elle ou il participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(RREGOP) et détient 33 ans de service ou plus;

•

si elle ou il est âgé(e) de 53 ans et plus.

Si vous répondez à l’un de ces deux critères et vous avez
prévu prendre votre retraite d’ici deux ans, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous puissions
discuter de votre dossier et vous aider à orienter votre
décision.
Pour faire une demande de renonciation à l’assurancesalaire longue durée, vous pouvez aller chercher le formulaire en cliquant sur le lien suivant : www.lacapitale.com/
files/live/sites/lacapitale/files/contributed/collectif/fr/pdf/
Renonciation_Garantie_Ass_Invalidite_LD.pdf.
Une fois rempli, il doit parvenir à la CSPÎ afin qu’elle certifie ce que vous avez mentionné dans le formulaire.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

RAPPEL | SÉMINAIRE DE PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016-2017
Comme à chaque année depuis sa fondation, l’APRFAE offre aux membres prochainement retraités du SEPÎ et à leurs conjoints une formation étalée sur deux jours, soit
le vendredi 2 décembre (de 18h à 22h) où l’on traitera de gestion financière et de
comment vivre sa retraite, et le samedi 3 décembre (de 8h30 à 16h) où les sujets de
régimes de retraite, les questions juridiques et les assurances seront mis de l’avant.
Ce séminaire, qui aura lieu aux bureaux de la FAE, s’adresse aux membres qui prévoient prendre leur retraite d’ici les deux
prochaines années. La priorité sera donnée à ceux qui planifient pour juin 2017 et à ceux pour qui c’est la première participation. Les participants seront ensuite admis par ordre d’inscription. Les droits d’inscription, pour les membres et leurs
conjoints, sont défrayés par le SEPÎ.
Il est possible, si la demande le justifie, que l’APRFAE offre, dans la région de Montréal, une autre rencontre, ouverte à tous
les affiliés. Nous vous en informerons le cas échéant.
Vous pouvez vous inscrire d’ici le 17 novembre 2016 en téléphonant à Mme Diane Allard au (514) 645-4536 ou par courriel
à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
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RAPPEL | APPEL DE CANDIDATURES
APPEL DE CANDIDATURES
NÉGOCIATION DE L’ENTENTE LOCALE ET DES
ARRANGEMENTS LOCAUX ENTRE LE SEPÎ ET LA CSPÎ

Sollicitation de candidatures pour le comité de négociation locale du SEPÎ

** DATE LIMITE CE SOIR **
Dans le cadre de la négociation locale, nous sollicitons des candidatures afin de constituer le comité de négociation du SEPÎ.
Rôle des membres du comité : Les membres seront partie prenante durant toutes les étapes menant au dépôt des demandes du SEPÎ et siégeront à la table de négociation du SEPÎ et de la CSPÎ.
Pré-requis : Être membre du SEPÎ.
Disponibilité : Être disponible pour la durée de la négociation afin d’assister à de nombreuses réunions pouvant avoir lieu
de jour ou de soir.
Durée du mandat : À compter de l’année de travail 2016-2017 et durant l’année de travail 2017-2018
(possibilité de prolongation).

FORMULAIRE DE CANDID
ATURE
COMITÉ DE NÉGOC
IATION LOCALE
** OUVERT À TOUS

Établissement scolaire
Téléphone école

Le formulaire pour soumettre votre candidature est disponible en page d’accueil du site web du SEPÎ
au www.sepi.qc.ca.

LES MEMBRES DU

SEPÎ **

Je désire faire partie
de l’équipe de
négociation locale
négociation lors
de la prochaine
comme représentan
ronde de
t permanent à la
table.
RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Nom :
Prénom :

Mon expérience

:

:

Téléphone cellulaire

Téléphone résidence
:

en enseignement

Préscolaire

:

Adresse courriel personnelle

se situe dans le ou

les secteurs suivants

:

:

Primaire
Secondaire
Spécialiste
Champ 1
Formation générale

aux adultes (FGA)

Formation professionne

lle (FP)

Accueil

La date limite pour nous faire parvenir votre candidature est le mardi 1er novembre 2016 à 16h00.

La date limite pour
nous faire parvenir
votre candidature
poste est le mardi er
par télécopieur,
1 novembre 2016
courriel ou la
à 13h.
Aucune candidature
ne sera prise en considératio
n après 13h le 1er
novembre 2016.
Syndicat de l’enseignement
de la Pointe-de-l’Île
(SEPÎ)
745, 15e Avenue |
Montréal (Québec)
H1B 3P9
Tél. : (514) 645-4536
| Téléc. : (514) 645-6951
courrier@sepi.qc.c
a | www.sepi.qc.ca

Les membres du conseil d’administration, après étude des candidatures, feront une recommandation au conseil des personnes déléguées qui désignera alors les membres de ce comité, tel qu’il est prévu
aux Statuts et règlements du SEPÎ.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ). Tiré à 2600 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 (SEPÎ)
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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