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La ministre de l’Éducation Betsy DeVos a été confirmée par 
le Sénat américain avec une seule voix de majorité. On 
peut conclure qu’elle n’est pas appréciée, même dans 
son propre camp.

Milliardaire, connue pour soutenir la privatisation des 
écoles publiques, sa nomination a été contestée tant par 
les démocrates que par les syndicats qui, d’une seule voix, 
disent qu’« elle  est  la moins  qualifiée  dans  un  gouverne-
ment historiquement peu qualifié ». Cependant, son chef 
la décrit comme « une  grande  réformiste  qui  fera  une 
grande ministre de l’Éducation ».

Il faut aussi savoir que madame DeVos provient d’une 
famille ultraconservatrice et religieuse du Michigan, État 
laboratoire pour la création des « Charter schools », écoles 
privées financées, en partie, par des fonds publics qui 

prônent, entre autres, le choix d’école que devraient avoir 
les parents quant à l’orientation religieuse de leurs enfants. 
Il est aussi connu que les écoles publiques sont dans la ligne 
de mire des conservateurs pour se débarrasser des syndi-
cats et du même coup, des mauvais profs !!! Aberrant, me 
diriez-vous ? Pas vraiment, mais plutôt une tendance de 
l’extrême droite.

Le gouvernement de nos voisins du Sud se trace une ligne 
de conduite assez claire et effrayante qui nous impose la 
question suivante : Où s’en va la démocratie ???

Espérons que ces idées ne franchissent pas notre frontière 
et que nous ne soyons pas alors obligés de construire un 
mur virtuel !

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca

ÉDITO | QUAND ON SE COMPARE…

AGENDA
POUR TOUTES ET TOUS PERSONNES DÉLÉGUÉES CONSEIL DES 

COMMISSAIRES CONSEIL FÉDÉRATIF

>>  Le jeudi 2 mars 2017 de 16h 
à 18h : activité sociale dans 
le cadre de la Journée 
internationale des femmes 
au Boston Pizza d’Anjou

>>  Le mardi 21 février 2017 
de 13h00 à 17h30 : conseil 
des personnes déléguées 
(CPD) au centre Leonardo 
da Vinci

>>  Le mercredi 22 mars 
2017 à 19h : conseil des 
commissaires de la CSPÎ

>>  Les 22, 23 et 24 mars 
2017 : conseil fédératif 
(CF) de la FAE 

RELÂCHE SCOLAIRE : Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 6 au 10 mars inclusivement.

Secteur de la formation générale des jeunes (FGJ)
Jusqu’au 26 février 2017, vous êtes invités à répondre à une cinquantaine de questions 
à propos des épreuves ministérielles administrées en mai et juin 2016. Les résultats per-
mettront à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) de bien cerner les préoc-
cupations des enseignants. Pour pouvoir répondre à ce questionnaire, vous devez vous 
procurer un code d’accès auprès de votre personne déléguée syndicale. Par la suite, 
il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site Web de la FAE au www.lafae.
qc.ca et de cliquer sur l’icône « Consultation ». 

Plusieurs enseignants ont partiellement rempli la consultation sans la terminer. Il est très 
important pour la FAE d’avoir le point de vue des profs sur cet important dossier. Le ques-
tionnaire demeurera accessible durant le week-end du 25 et 26 février.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
Source : FAE

RAPPEL | DERNIÈRE SEMAINE
CONSULTATION DE LA FAE
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7300, boul. des Roseraies
BOSTON PIZZA D'ANJOU

Le jeudi 2 mars dès 16h

L’activité sociale est réservée exclusivement aux membres du SEPÎ.

Venez célébrer avec nous la

Journée internationale
des femmes

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!

INVITATION À L’ACTIVITÉ SOCIALE

2 consommations 
gratuites par personne

+
tirage de prix 

de présence

Vous pouvez commander votre épinglette au coût de 3 $ - pour 
chaque épinglette vendue, le SEPÎ s’engage à en verser 1 $ à un or-
ganisme d’aide aux femmes - auprès de la personne déléguée syn-
dicale de votre établissement. Commandez votre épinglette avant 
vendredi, il n’en reste que 12 ! 

Votre épinglette atterrira dans votre milieu dans la livraison du 28 février, 
juste à temps pour la célébration de la Journée  internationale  des 
femmes que le SEPÎ organise au Boston Pizza d’Anjou, le 2 mars 2017. 

2017
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Secteur de la formation professionnelle (FP)
Vous avez jusqu’au 15 mars pour formuler une demande 
de reconnaissance de nouveaux modules. Vous pouvez 
les avoir acquis, soit en enseignant ce ou ces nouveaux 
modules, soit par compagnonnage, par formation poin-
tue, par une nouvelle expérience acquise en entreprise 
ou toute autre expérience jugée pertinente par la com-
mission scolaire.

Sachez qu’il est aussi possible, dans certaines spécialités, 
de se voir reconnaître un ou des modules dans plus d’une 
sous-spécialité. Cet ajout pourrait faire toute la différence 
pour certaines personnes lorsque vient le moment de com-
pléter les heures à contrat.

DES FONDS DISPONIBLES

Nous vous rappelons également que la commission sco-
laire s’est engagée à faciliter l’obtention de sommes re-
quises pour de la formation (individuelle ou collective). Des 
montants sont d’ailleurs disponibles par le biais du comité 
de perfectionnement de la commission scolaire. Vous en 

faites la demande par le biais de votre comité local de 
perfectionnement (CLP). En cas d’insuffisance de fonds, 
contactez-nous.

Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir, sur de-
mande à votre direction au moment de la confection 
de votre tâche en octobre, jusqu’à un sixième (1/6e) du 
temps de votre tâche complémentaire (60/360 heures) 
destiné à faciliter et à favoriser l’acquisition de nouvelles 
qualifications.

Finalement, exigez de recevoir une copie signée de la 
main de votre direction et conservez-la.

Cette opération est d’une importance capitale. Pour tout 
questionnement ou en cas de doute quant à des affirma-
tions dont vous aimeriez vérifier l’authenticité, n’hésitez pas 
à nous contacter.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO | RECONNAISSANCE DE MODULES
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Avec l’hiver bien installé, il est possible qu’en raison 
des intempéries vous arriviez en retard au travail. Fort 
heureusement, l’Entente locale (clause 5-11.05) prévoit que tout 
retard de moins de 45 minutes n’entraîne pas de coupure de 
traitement. Vous n’avez donc pas l’obligation d’aménager 
un échange de temps avec un collègue puisque la 
personne qui vous remplacera doit être rémunérée pour son 
travail. En effet, cette personne, volontaire ou affectée au 
remplacement d’urgence à ce moment, doit être payée 
pour l’ensemble des minutes travaillées, à l’inclusion de 
celles qu’on lui avait attribuées en tâche complémentaire 
pour être disponible à faire ce remplacement imprévu. 

Par ailleurs, si vous avez été en retard pour plus de 45 
minutes, la coupure de traitement est effectuée dans la 
banque de maladie ou traitée en congé autorisé non 
payé, selon votre choix.

Prenez toutefois note que la clause 5-11.05 ne vous est d’aucun secours si vous êtes en retard trop souvent, de l’avis de 
votre direction.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

INFO | RETARD AU TRAVAIL
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40e anniversaire de l’Inter-
syndicale des femmes
Le Réseau  des  femmes  FAE 
2017 s’est mué cette année en 
une participation au 40e anni-
versaire de l’Intersyndicale des 

femmes qui aura lieu le vendredi 28 avril prochain à l’hôtel 
Best Western de Drummondville. Les femmes membres du 
SEPÎ sont invitées à ce grand rassemblement dont voici les 
lignes préliminaires :

** HORAIRE PROVISOIRE **

Jeudi 27 avril 2017
À partir de 17h : Arrivées et inscriptions
20h : Verre de l’amitié

Vendredi 28 avril 2017
8h30-9h : Inscriptions (suite)
9h : Mot de bienvenue

9h15 :  Panel : 40 ans de luttes, 40 ans de solidarité (Rosette 
Côté, Monique Voisine et Danièle Marchand)

10h50 : Analyse différenciée selon les sexes (Lise Gervais)
13h30-15h30 :  Conférence de Carla Sandoval (invitée de 

Belgique) sur les budgets genrés
15h45 : Humoriste Katherine Levac
16h30 : Mot de la fin

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant 
le formulaire en ligne que vous trouverez en suivant le 
lien ci-après : www.sepi.qc.ca/formulaire-intersyndicale-
28-avril-2017. Tous les frais sont à la charge de la FAE ou du 
SEPÎ. Un événement à ne pas manquer !

Il ne reste qu’une place ! Faites vite !

Date limite d’inscription : 23 février 2017.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

RAPPEL | INVITATION : CCF - RÉSEAU FAE
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IMPORTANT | ANNEXE XV - MESURE 15312

Annexe XV - Mesure 15312
Soutien aux élèves à risque et à l’intégration des élèves HDAA | Année scolaire 2016-2017

École Allocation  
2016-2017

Résiduel  
2015-2016

Dépenses au 
2016-12-05

Disponibilité au 
2016-12-05

Solde au 
2016-12-05

PRIMAIRE
Adélard-Desrosiers  34 506 $  8 972 $  - $ 100%  43 478 $ 
Albatros  9 197 $  3 911 $  4 259 $ 68%  8 849 $ 
Alphonse-Pesant  28 280 $  4 004 $  873 $ 97%  31 411 $ 
Cardinal-Léger  18 770 $  2 884 $  3 387 $ 84%  18 267 $ 
Chénier  11 863 $  1 533 $  3 $ 100%  13 393 $ 
De la Belle-Rive  23 881 $  4 149 $  2 608 $ 91%  25 422 $ 
De la Fraternité  24 967 $  (204) $  8 $ 100%  24 755 $ 
Denise-Pelletier  20 899 $  (977) $  1 $ 100%  19 921 $ 
Des Roseraies  22 372 $  3 045 $  - $ 100%  25 417 $ 
Félix-Leclerc  36 010 $  1 866 $  12 198 $ 68%  25 678 $ 
Fernand-Gauthier  12 821 $  4 810 $  6 $ 100%  17 625 $ 
François-La Bernarde  16 030 $  1 607 $  3 993 $ 77%  13 644 $ 
Gabrielle-Roy  28 473 $  4 162 $  2 818 $ 91%  29 817 $ 
Jacques-Rousseau  35 308 $  5 932 $  6 429 $ 84%  34 811 $ 
Jean-Nicolet  36 967 $  11 070 $  16 $ 100%  48 021 $ 
Jules-Verne  35 200 $  11 768 $  1 017 $ 98%  45 951 $ 
La Dauversière  31 912 $  9 288 $  6 424 $ 84%  34 776 $ 
Lambert-Closse  37 541 $  6 152 $  9 715 $ 78%  33 978 $ 
Le Carignan  36 038 $  2 267 $  4 477 $ 88%  33 828 $ 
Marc-Aurèle-Fortin  30 027 $  354 $  9 259 $ 70%  21 122 $ 
Montmartre  17 266 $  - $  - $ 100%  17 266 $ 

À QUOI PEUT SERVIR CETTE MESURE ?
Cette somme est allouée aux élèves à risque et à l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA). 

L’argent doit servir au soutien des élèves à risque et HDAA en classe ordinaire, à l’embauche de ressources enseignantes 
(exemples : enseignants-ressource, enseignants soutien (team), libérations de profs soit pour le plan d’intervention ou pour 
des besoins particuliers ponctuels tels que des rencontres avec des professionnels ou des parents et donc l’embauche de 
suppléance). C’est l’entente que nous avons eue en 2012 en comité paritaire EHDAA. Cette mesure ne peut pas être utilisée 
pour l’achat de matériel.

Vous devez, par le biais du comité école EHDAA, vous assurer que les enseignants bénéficient de cette mesure. Celle-ci  
avait été obtenue lors de la négo 2010, afin d’améliorer les conditions de travail des profs et, par le fait même, d’améliorer 
le service aux élèves. Il n’est donc pas question de détourner ces sommes pour l’embauche d’autres corps d’emploi (tels : 
psychologues, psychoéducateurs, TES ou autres). Le SEPÎ a toujours tenu ce discours lors d’échanges à la table paritaire 
EHDAA de la commission scolaire. 

Votre comité EHDAA a un rôle super important à jouer (EN 8-9.05).

Anciennement, l’annexe XV s’appelait l’annexe LVI. La mesure 15312 était la mesure 30321 des règles budgétaires précé-
dentes. Cette note est pour aider vos directions d’école à trouver les sous dans vos budgets.
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École Allocation  
2016-2017

Résiduel  
2015-2016

Dépenses au 
2016-12-05

Disponibilité au 
2016-12-05

Solde au 
2016-12-05

PRIMAIRE
Notre-Dame  18 157 $  3 470 $  2 $ 100%  21 625 $ 
Notre-Dame-de-Fatima  23 731 $  5 966 $  767 $ 97%  28 930 $ 
Pierre-de-Coubertin  7 086 $  582 $  2 602 $ 66%  5 066 $ 
Pie-XII  13 533 $  3 458 $  - $ 100%  16 991 $ 
René-Guénette  38 478 $  8 071 $  13 $ 100%  46 536 $ 
Sainte-Colette  25 058 $  14 928 $  8 881 $ 78%  31 105 $ 
Sainte-Germaine-Cousin  20 184 $  143 $  1 051 $ 95%  19 276 $ 
Sainte-Gertrude  22 974 $  (183) $  1 $ 100%  22 790 $ 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys  11 760 $  6 626 $  457 $ 98%  17 929 $ 
Saint-Joseph  14 765 $  1 365 $  - $ 100%  16 130 $ 
Saint-Marcel  21 525 $  5 770 $  736 $ 97%  26 559 $ 
Saint-Octave  13 077 $  3 545 $  - $ 100%  16 622 $ 
Saint-Rémi  34 179 $  9 087 $  - $ 100%  43 266 $ 
Saint-Vincent-Marie  29 816 $  1 667 $  - $ 100%  31 483 $ 
Simone-Desjardins  40 568 $  14 588 $  2 657 $ 95%  52 499 $ 
Victor-Lavigne  31 650 $  11 435 $  - $ 100%  43 085 $ 
Wilfrid-Bastien  28 278 $  8 271 $  - $ 100%  36 549 $ 
Wilfrid-Pelletier  42 377 $  3 308 $  10 269 $ 78%  35 416 $ 

SECONDAIRE
sec. Antoine-de-St-Exupéry  104 427 $  (3 196) $  17 770 $ 82%  83 461 $ 
sec. Calixa-Lavallée  71 258 $  (986) $  2 311 $ 97%  67 961 $ 
sec. Daniel-Johnson  41 470 $  193 $  74 $ 100%  41 589 $ 
sec. d’Anjou  66 978 $  1 704 $  5 104 $ 93%  63 578 $ 
sec. Henri-Bourassa  82 622 $  (5 625) $  4 $ 100%  76 993 $ 
sec. Jean-Grou  53 786 $  6 052 $  10 047 $ 83%  49 791 $ 
sec. Pointe-aux-Trembles  60 487 $  10 035 $  7 275 $ 90%  63 247 $ 
TOTAL  1 466 552 $  196 867 $  137 512 $ 92%  1 525 907 $ 

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca
* Source pour les sommes allouées : Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) 

Annexe XV - Mesure 15312 
Soutien aux élèves à risque et à l’intégration des élèves HDAA | Année scolaire 2016-2017

ERRATUM | PAIEMENT DES DÉPASSEMENTS

Secteurs jeunes et formation professionnelle (FP)
Dans l’article de la semaine dernière [TOPO, vol. 17, 
No 22], vous auriez dû lire l’Annexe XXI au lieu de 
l’Annexe XVIII dans le texte suivant :
La commission scolaire a procédé au premier versement 
pour compenser le dépassement des maxima d’élèves par 
groupe, conformément à la clause 8-8.01 et à l’Annexe XXI 
de l’Entente nationale. Ce paiement aurait dû apparaître 
sur votre relevé de paye du 19 janvier dernier.

Si vous n’avez reçu aucune compensation, malgré une 
situation de dépassement dans vos groupes, ou encore si 
vous n’avez pas reçu le montant auquel vous jugez avoir 
droit, nous vous invitons à nous contacter, et ce, sans tarder.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca
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Levez-vous contre l’homophobie !
Créez un projet de lutte contre l’homophobie et 
courez la chance de gagner une bourse de 2 000 $ 
pour votre école ! Initié par le GRIS-Montréal, le GRIS-
Québec et soutenu par le groupe rock Simple Plan, 
le prix GRIS-Fondation Simple Plan récompense vos 
projets innovants.

Vous êtes intervenant scolaire dans une école pri-
maire ou secondaire ? Déposez votre candidature 
avant le 30 juin !

Pour plus d’informations : www.gris.ca/prix

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

RAPPEL | PRIX GRIS-FONDATION SIMPLE PLAN

Les lauréats 2016
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Cette réflexion porte sur l’élaboration et la révision des 
plans d’intervention (PI) des élèves handicapés ou en diffi-
culté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Puisque 
nous provenions de l’ordre du préscolaire, on nous appe-
lait anciennement : les jardinières de la maternelle. On 
avait la poétique pensée que chaque enfant est une fleur 
dans un jardin. Voici donc une petite réflexion concernant 
le plan d’intervention.

Si les élèves sont les fleurs du 
système d’éducation, il y a 
des saisons qui ponctuent 
leur croissance. Certains 
élèves ont besoin d’un plan 
d’intervention pour mieux se 
développer. 

Les saisons sont la mise en 
œuvre, les suivis ou révisions et le bilan du PI. Ces temps re-
viennent périodiquement à toutes les années en fonction 
des besoins de l’élève. Ces temps demandent surtout ré-
flexion et concertation. Nous avons des sommes dédiées 
selon les règles budgétaires du MEES qui ne peuvent servir 
qu’à la libération ponctuelle des enseignants pour les trois 
(3) saisons du PI.

Au second bulletin, en général, il y a suivi ou révision du 
plan d’intervention. Des défis ne sont plus à relever et 
d’autres ont poussé !

Les rencontres de révision de plan d’intervention doivent 
se faire pour le développement de votre élève. Il ou elle a 
des besoins spécifiques et individuels qu’il est important de 
bien présenter aux parents. Les rencontres ont lieu toutes 
en même temps et réunir toutes les ressources nécessaires 
à une compréhension réciproque avec les parents est 
impossible.

On ne peut pas faire ces rencontres sur le pouce. Il faut 
prendre le temps de bien définir les besoins de l’élève pour 
que ça porte fruits.

Les parents de ces élèves savent déjà qu’ils doivent venir 
en révision PI le jour, durant les heures de classe. Il s’agit 
d’un rendez-vous aussi important et parfois plus important 
pour leur enfant qu’un rendez-vous médical. Le dévelop-
pement d’un enfant qui éprouve des difficultés ou des 
limites au quotidien est une préoccupation pour ses pa-
rents. Ils désirent vivre une rencontre constructive.

Au préscolaire et au primaire, les parents des élèves qui ont 
un PI viennent le jour. Ils continueront au secondaire. Faites 
confiance aux parents !

[suite à la page 7]

INFO | LES SAISONS DU PLAN D’INTERVENTION
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L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 
documente le niveau de développement (santé physique et bien-être, compétences 
sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier) des enfants à cette 
étape de leur vie. Elle fournit un portrait national, régional et local de leur développe-
ment. Cette étude a pour but de soutenir le développement des enfants québécois de 0 
à 5 ans, de mieux les préparer à leur entrée au primaire et à favoriser la réussite scolaire.

L’enquête revêt un caractère obligatoire pour les commissions scolaires et leur personnel 
enseignant.

DIRECTIVES ET COMPENSATIONS AUX ENSEIGNANTS

Une période de 45 minutes d’appropriation des outils est reconnue dans le calcul du temps de libération.

Le temps moyen pour remplir un questionnaire est estimé à 15 minutes par élève.

Les libérations sont établies pour chaque enseignant en fonction du nombre d’élèves inscrits dans chacun des groupes du 
préscolaire.

TEMPS DE LIBÉRATION ET NOMBRE DE QUESTIONNAIRES

Nombre de questionnaires remplis Libération octroyée

1 à 7 Une demi-journée

8 à 18 Une journée

19 et plus Une journée et demie

Les questionnaires doivent être remplis durant le 23 heures de tâche éducative. On ne les remplit pas durant une journée 
pédagogique qui doit servir à la pédagogie.

[suite à la page 8]

INFO | ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
ENFANTS À LA MATERNELLE (EQDEM) 2017

[suite de la page 6 - PI]

Les écoles secondaires disposent de sommes considérables 
pour les trois (3) saisons du PI. Ces sommes ont été publiées 
dans le TOPO version électronique du 13 décembre 2016. 
Elles se retrouvent également sur notre site Web à l’onglet 
Dossiers  EHDAA. Certaines écoles bénéficient de plus de 
50 000 $ seulement pour cette année scolaire.

Utilisez ces fonds pour lesquels on s’est battus, ne serait-ce 
que par solidarité avec vos collègues du primaire et du 
préscolaire qui n’ont pas autant de ressources financières.

Si vous n’utilisez pas ces fonds dédiés, les administrateurs 
publics constateront que cela ne sert à rien d’en donner 
et donc…

Comme nous sommes à la deuxième saison du PI (révi-
sion ou suivi), commencez par utiliser les sommes pré-
vues dans les règles budgétaires du MEES avant de son-
ger au bénévolat qui est à l’extérieur de votre 32 heures 
hebdomadaires.

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

© EQDEM



8

Votre collègue Carl Provost, éducateur physique et à la santé à l’école 
St-Marcel, désire partager avec vous les résultats de son travail sur les 
activités que les enseignants peuvent organiser lors des récréations. Le 
guide, disponible sur notre site Web, s’intitule La cour d’école  réinven-
tée, plaisante et sécuritaire ! et vous y trouverez des propositions et des 
conseils pratiques qui aideront les jeunes et les adultes à vivre ensemble 
lors des récréations afin que l’harmonie et le plaisir soient au rendez-vous. 
Pourquoi ne pas y jeter un coup d’œil ?

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

INFO |UNE INITIATIVE QUI POURRA VOUS ÊTRE UTILE

© Carl Provost

TOPO - Vol. 17 | No 23| Le 21 fév. 2017

[suite de la page 7 - EQDEM]

LES AUTORISATIONS PARENTALES

Les formulaires d’autorisation remplis sont ceux dont les parents ont accepté et ceux qui n’ont pas retourné de réponse.  
Une non-réponse équivaut à une autorisation.

LES REFUS PARENTAUX

Les questionnaires que vous ne remplirez pas sont ceux des élèves dont les parents refuseront que vous le fassiez. La lettre 
sera envoyée par l’école. Des parents refuseront qu’un enseignant remplisse un questionnaire au sujet de leur enfant. Afin 
de ne pas pénaliser les enseignants, ces questionnaires seront considérés comme complétés dans la mesure où l’ensei-
gnant coche la case appropriée (Question 0. de la section « Démographie ») dans le questionnaire électronique.

Pour toutes questions, voici l’adresse de l’Institut de la statistique du Québec : www.eqdem.stat.gouv.qc.ca.

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

NÉGOCIATION LOCALE :  
L’ÉQUIPE DU SEPÎ EN TOURNÉE !
Dans le cadre de la négociation locale, l’équipe du SEPÎ sera en tournée 
au cours des prochaines semaines. Surveillez vos babillards syndicaux 
ou encore notre site Web au www.sepi.qc.ca/agenda/tournees-ecoles 
pour connaître la date de tournée dans votre établissement.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur cette tournée.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca
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C’est sur le thème de S’engager pour demain que les 30 et 31 mars prochains 
se tiendra le 22e colloque de l’Alliance des professeures et des professeurs 
de  Montréal  (APPM), au Palais des congrès de Montréal. Ce colloque 
offre aux participants l’opportunité de se perfectionner tout autant que 
de participer à des échanges et des débats sur les enjeux actuels liés à 
la nature du travail d’enseignant. Le programme est varié : conférences, 
ateliers, plénières, salon des exposants, spectacle, remise de prix, tout a 
été soigneusement pensé et organisé pour répondre aux besoins du plus 
grand nombre. 

Comme c’est le cas à chacun des colloques organisés par un des affiliés 
de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), l’APPM invite le SEPÎ 
à participer à l’événement. Cette année, le SEPÎ, qui assumera tous les 
frais (inscription, libération, repas et transport), lance l’invitation à tous 
ses membres en permettant à un nombre limité d’enseignants (+ ou - 
cinq) de s’inscrire aux deux (2) journées du colloque. Vous avez jusqu’au 
vendredi 3 mars 2017 pour vous inscrire en appelant aux bureaux du SEPÎ 
(514-645-4536) ou en vous inscrivant via un formulaire sur notre site Web 
(www.sepi.qc.ca/formulaire-colloque-appm). 

Par ailleurs, je vous invite à visiter la page d’accueil de notre site Web 
(ou via le lien suivant : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/images/
Programme_Colloque2017_WEB_nouv-conf.pdf) afin de prendre 
connaissance du programme complet du colloque.

Advenant le cas où le nombre d’inscriptions dépasse le nombre de places disponibles, nous procéderons à un tirage au 
sort. Pour tous ceux et celles que la chance n’aura pas favorisés, il sera possible, par l’entremise de votre comité local de 
perfectionnement (CLP), d’obtenir les sommes nécessaires à votre participation à cet événement.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

INFO | COLLOQUE DE L’APPM

 2 2 eC O L LO Q U E P É D A G O G I Q U E  
PA LA I S  D E S  C ONGRÈS  D E  MONTRÉA L  3O  ET  3 1  MARS  2O 1 7

 PROGRAMME 

© APPM

N’oubliez pas de vous inscrire à l’infolettre afin de ne rien manquer des informa-
tions que le SEPÎ transmet à ses membres.

Vous éprouvez des difficultés à vous inscrire à l’infolettre du SEPÎ à partir de votre 
école ? N’hésitez pas à communiquer avec nous (topo@sepi.qc.ca) et nous nous 
ferons un plaisir de vous inscrire.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

RAPPEL | INSCRIPTION INFOLETTRE
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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

INFO | CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS PLEIN, CONGÉ MI-TEMPS / 
MI-TRAITEMENT ET RETRAITE PROGRESSIVE

Si vous désirez faire une demande de congé sans traite-
ment à temps plein, un congé mi-temps / mi-traitement, 
le temps est venu de commencer à compléter les docu-
ments prévus à cet effet. Vous avez jusqu’au 31 mars pro-
chain pour transmettre votre demande à la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ).

Vous devez rem-
plir le formulaire 
« RH-03 :  Demande 
de  congé  avec 
ou  sans  traite-
ment » disponible 
dans chaque éta-
blissement ou sur 
notre site Web à 
l’adresse suivante : 
www.sepi.qc.ca/
publications/for-
mulaires. Vous le re-
mettez ensuite à la 
direction de votre 
établissement qui 
soumettra ses re-
commandat ions 
à la CSPÎ. Celle-ci 
dispose du pouvoir 
de déterminer si le 
congé vous sera accordé.

Si vous effectuez une demande de congé sans traite-
ment à temps plein pour retourner aux études, suivre votre 
conjoint à l’extérieur ou encore lorsque vous êtes admis-
sible, dans les cinq (5) ans ou moins, à la retraite, sachez 
que cette demande sera acceptée automatiquement et 
si vous en faites la demande, elle sera renouvelable pour 

une deuxième et dernière année. Si vous avez l’intention 
de demander un congé mi-temps / mi-traitement et que 
vous répondez à l’un des critères suivants, la CSPÎ sera dans 
l’obligation d’accepter votre demande : vous avez un 
enfant de moins de trois (3) ans, votre conjoint ou votre 
enfant est invalide, vous avez 50 ans ou plus ou vous avez 
25 ans d’expérience ou plus.

DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE
Si vous désirez vous prévaloir du régime de mise à la retraite 
de façon progressive, vous avez jusqu’au 31 mars prochain 
pour transmettre votre demande à la CSPÎ.

Le régime de mise à la retraite de façon progressive a pour 
effet de permettre à un enseignant de réduire son temps 
travaillé, pour une période d’une (1) à cinq (5) années. 
Pour soumettre votre demande de retraite progressive, 
vous devez communiquer avec Mme Marie-Lyne Tétreault, 
à la CSPÎ, afin qu’elle vous transmette par courriel ou cour-
rier interne un formulaire de « Demande  de  confirmation 
d’admissibilité  à  la  retraite  progressive » que vous devrez 
remplir. Ensuite, vous devrez joindre à ce formulaire une 
lettre indiquant le pourcentage de temps que vous pré-
voyez travailler au cours des années en retraite progres-
sive. Veuillez noter que le temps travaillé ne doit pas être 
inférieur à 40 % de la semaine régulière de travail. De plus, 
vous devrez fournir une attestation de Retraite  Québec 
(ancienne CARRA) prouvant que vous aurez vraisembla-
blement droit à une rente à la date prévue de la fin de 
l’entente. Ces ententes devront être prises entre une (1) à 
cinq (5) années précédant la date de la retraite. 

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

 
Les Services des ressources humaines 

DDeemmaannddee  ddee  ccoonnggéé  
                                      aavveecc  oouu  ssaannss  ttrraaiitteemmeenntt              RRHH--0033  

Personnel enseignant :     Personnel non enseignant :  

 

Identification : 
 
Nom de famille : ___________________________    Prénom : __________________ _ Matricule :_______ 
 

Fonction : _______________________     Corps d’emploi : ______       École/service : _________________ 
 

Matière enseignée : _____________________________________      Tél. travail : ____________________ 
 

Adresse complète : ______________________________________      Tél. : _________________________ 
 

Information sur la demande : 
Est-ce une première demande?    Oui _______    Non _______ 
Si non, indiquer le nombre de renouvellements: 

                    1er :    2e :    3e :    4e :    5e et plus :  

Type de congé :                                                           Date du congé :         Motif de la demande : 
 
 
 
 
 

o Congé sans traitement à temps plein 
 

o Congé sans traitement à temps partiel 
  

o Réduction de tâches  
 

 
Date de début : 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Date de fin : 
 
____________ 

o Affaires personnelles (précisez) 
_________________________ 

o Affaires syndicales 

o Charge publique 

o Études ** 

o Maladie prolongée 
  

o Promotion 

o Réduction de tâche 

o Retraite dans – 5 ans** 

o Soutien d’un membre de la famille 

o Suivre son conjoint** 

o Travail à l’extérieur (preuve à l’appui) 

o Temps plein 

o Autres motifs (précisez) 
__________________________ 

**  Pour ces raisons, joindre une preuve 

Autre qu’enseignant : 

Congé à temps partiel : 
Précisez le nombre de jours/sem. 

 
__   __     __    __   __ 

L    M     M     J     V 

Précisez le nombre d’heures par semaine : 
  
 _______________________ 

 

Enseignant : 

Congé à temps partiel : 
Précisez le nombre de jours/sem. 

__   __     __    __   __ 
L     M     M     J     V 

ou périodes/cycle pour le secondaire 
____________  / cycle 

Élément de votre tâche dont vous voulez vous 
libérer : _______________________ 

_______________________________ 
Jour de congé ______________ =  _____% 
Nbre périodes d’enseignement incluant la 
tâche complémentaire : ______________ 
Ex. : /28.8 ou (St-Ex. /29.09) 

Congé mi-temps/  mi-traitement : 50% 
Précisez le nombre de jours/sem. 

(AM)   L __ M  __ M __ J  __   V__ 
(2.5jrs) (PM)   L__   M __ M __  J __  V__ 
 
ou périodes/cycle pour le secondaire 

____________  / cycle (14.4) 

Élément de votre tâche dont vous voulez vous 
libérer : _______________________ 
__________________________________ 
 Jour de congé _____________ = ______ % 
Nbre périodes d’enseignement incluant la 
tâche complémentaire : ______________ 
Ex. : /28.8 ou (St-Ex. /29.09)  

Informations additionnelles sur la demande : (ces informations s’appliquent aux enseignantes et aux enseignants seulement) 
La direction des Services des ressources humaines analyse la demande et indique si  elle  l’accepte ou  non. L’acceptation est conditionnelle à :   
       l’identification par les Services des ressources humaines d’une remplaçante ou d’un remplaçant disponible pour toute la durée du       
         remplacement et jugé compétent par la direction de l’école concernée; 
       l’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant en congé à temps partiel à suspendre sa réduction de tâche pour reprendre charge  
         de sa classe à 100 % si la remplaçante ou le remplaçant identifié démissionnait ou était affecté ailleurs et ce, jusqu’à ce qu’une  
         nouvelle  remplaçante ou un nouveau remplaçant soit identifié et entre en fonction. 

Signature de l’employée ou de l'employé : date : 
À l'usage de la direction d'établissement ou du service 

Je recommande l’acceptation de la demande de congé :    oui       non          Justifiez : 
 
 
 
 

Signature : date : 
À l'usage de la direction des Services des ressources humaines 

J'accepte la demande de congé :   oui      non    
Signature :  date : 

Avril 2010 
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