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Je viens de lire l’article de Marco Fortier dans Le Devoir du 9 
février 2017 « La CSDM élargit l’inclusion » et je peux  juste vous 
affirmer que je suis outrée, et c’est peu dire !!

Depuis des années, les commissions scolaires doivent jongler 
avec les budgets, car les coupures, l’austérité, la non-
reconnaissance tant financière que professionnelle ont fait du 
mal au système, affectant les plus démunis, les élèves ayant 
des besoins particuliers.

Voilà qu’on vient de trouver la recette miraculeuse : l’inclusion !

Pourtant, nuls autres que les professeurs Gérald Boutin et Lise 
Bessette, aussi chercheurs à l’UQAM en éducation, nous dé-
voilent dans leur publication « Inclusion ou illusion? Élèves en 
difficulté en classe ordinaire. Défis, limites et modalités. » les 
conditions gagnantes et les dangers de l’inclusion.

Je me suis souvent indignée de ces décisions politiques prises 
pour plaire à certains parents : Ces mêmes patrons sont-ils les 
mieux placés pour décider du sort de ces enfants, de ces futurs 
citoyens ? Il n’y a pas qu’une médecine pour guérir tous les maux !

Ce qui est aussi frustrant, c’est de vouloir régler les problèmes 
du taux de réussite et de la persévérance en copiant ce qui se 
fait chez nos voisins anglophones. Faut-il se souvenir que dans 
leur culture, l’éducation est en haut de l’échelle des valeurs, 
que les parents sont très impliqués et qu’il y a, de ce côté, en-
core bien du travail à faire du côté francophone.

Il est bien inquiétant de voir que, encore une fois, ces boule-
versements se feront sur le dos des enseignants qui déjà sont à 
bout de souffle à cause de la surcharge du travail qui dépasse 
leurs attributions. Ils sont désillusionnés du système qui ne s’oc-
cupe pas de leurs élèves ayant de grands besoins, démorali-
sés que leurs demandes et la souffrance de leurs élèves soient 
banalisées… et puis… quittent la profession !

Il existe des solutions autres que l’inclusion… mais la vision so-
ciétale à long terme, la volonté de vouloir faire une différence, 
le courage de permettre aux enseignants de faire partie de la 
solution et l’honnêteté de nos dirigeants n’y sont pas !

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca

ÉDITO | INCOMPÉTENCE, IGNORANCE, IMPROVISATION…

Juste à temps pour la relâche scolaire, pour les fins d’après-
midi hygge après les activités hivernales en famille, la revue 
sociale et politique À Bâbord ! et sa foison d’articles interpel-
lants est disponible dans vos milieux.

Plusieurs articles, ce mois-ci, au regard féministe, dont le por-
trait de Léa Roback, figure emblématique peu connue des 
luttes sociales et du travail au Québec; un témoignage d’acti-
vistes africaines; la grève des femmes en Pologne; et du côté 
culturel, deux films qui font jaser, Arrival du Québécois Denis 
Villeneuve ainsi que Moonlight de Barry Jenkins, en plus du 
portrait d’une artiste hors norme, Marcelle Ferron.

Aussi, un sujet brûlant pour la chronique travail : le droit à la 
déconnexion. En éducation, Normand Baillargeon propose 
une réflexion avant événementielle sur le 5e Sommet de l’iPad 

et du numérique en édu-
cation qui se déroulera les 
18 et 19 mai au Palais des 
congrès de Montréal. Le 
volumineux dossier de 21 
pages porte sur le milieu 
carcéral. Et pour terminer 
la semaine en effectuant 
une transition tout en dou-
ceur, Véronique Bachand, 
écrivaine et enseignante, 
partage sa vision du slam. 
On a hâte !

▪ Lucie Lépine |  

lucielepine@sepi.qc.ca

INFO | POUR UNE LECTURE SOCIALE ET POLITIQUE : À BÂBORD !

© À Bâbord !
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Qu’avez-vous manqué 
 dans la version web du TOPO?

www.sepi.qc.caSemaine du 21 février 2017 :
• Reconnaissance de modules en FP
• Retard au travail
• Annexe XV - Mesure 15312 (EHDAA)
• Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017
• Une initiative qui pourra vous être utile (cour d’école)
• Négociation locale : L’équipe du SEPÎ en tournée !
• Congé sans traitement à temps plein, congé mi-temps / mi-traitement et retraite progressive

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

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

Vous devez remplir 
le formulaire « RH-03 : 
Demande de congé 
avec ou sans traite-
ment » disponible dans 
chaque établissement 
ou sur notre site Web 
à l’adresse suivante : 
www.sepi.qc.ca/publi-
cat ions/ formula i res . 
Vous le remettez ensuite 
à la direction de votre 
établissement qui sou-
mettra ses recomman-
dations à la CSPÎ. Celle-
ci dispose du pouvoir de 
déterminer si le congé 
vous sera accordé.

Si vous effectuez une 
demande de congé 
sans traitement à temps plein pour retourner aux études, 
suivre votre conjoint à l’extérieur ou encore lorsque vous êtes 
admissible, 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 commu-
niquer avec Mme Marie-Lyne Tétreault, à la CSPÎ, afin qu’elle 
vous transmette par courriel ou courrier interne un formulaire 
de « Demande de confirmation d’admissibilité à la retraite pro-
gressive » que vous devrez remplir. Ensuite, vous devrez joindre 
à ce formulaire une lettre indiquant le pourcentage de temps 
que vous prévoyez travailler au cours des années en retraite 
progressive. 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 (an-
cienne CARRA) prouvant que vous aurez vraisemblablement 
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 

© CSPÎ
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RAPPEL | COLLOQUE DE L’APPM

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 /up loads/
images/Programme_
C o l l o q u e 2 0 1 7 _
W E B _ n o u v - c o n f .
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

 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

INFO | ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES
DÉLÉGUÉES (CPD) DU 21 FÉVRIER 2017

1. ÉLECTION AUX COMITÉS 
DU SEPÎ

Les personnes déléguées élisent des 
membres à certains postes vacants sur des comités du SEPÎ.

2. ÉTATS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2016
Sylvain Frenette et Aline Desormeaux (de la firme comptable 
Désormeaux, Patenaude inc.) présentent et expliquent les 
états financiers du SEPÎ au 31 août 2016.

3. SÉCURITÉ/STATIONNEMENT
Sylvain Frenette explique la procédure existant à la commis-
sion scolaire concernant l’épandage d’abrasif sur les trottoirs, 
entrées et stationnements des écoles et centres de la com-
mission scolaire.

4. MOBILISATION
Serafino Fabrizi explique la campagne « L’expert dans la 
classe, c’est le prof ! ». Il précise des éléments concernant la 
mobilisation à ce sujet.

5. NÉGOCIATION LOCALE
Serafino Fabrizi et Catherine Faucher font état des travaux 
effectués à ce jour.

6. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES AU 31 JANVIER 2017
Sylvain Frenette présente et explique les prévisions budgétaires 
au 31 janvier 2017. Les personnes déléguées les adoptent.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

Nous avons le regret de vous informer que la Dictée Éric-Fournier est annulée cette année. Pour 
obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site Web de la Dictée Éric-
Fournier à l’adresse suivante : www.dictee.ca.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

INFO | DICTÉE ÉRIC-FOURNIER
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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 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
745, 15e Avenue | Montréal (Qc)  H1B 3P9
Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951

 Par courriel : topo@sepi.qc.ca

AVIS D’ÉLECTION
Le président du comité d’élection et de référendum annonce la 
tenue d’élections générales pour l’ensemble des postes du conseil 
d’administration du SEPÎ, le mardi 6 juin 2017. 

Tout membre en règle* du SEPÎ peut poser sa candidature à l’un ou 
l’autre des cinq (5) postes :

• Présidence
• 1re vice-présidence
• 2e vice-présidence
• 3e vice-présidence
• Secrétariat-trésorerie

Le formulaire de mise en candidature de même que les procédures d’élections sont disponibles sur le site Web du 
SEPÎ (www.sepi.qc.ca) ou aux bureaux du SEPÎ situés au 745, 15e Avenue à Pointe-aux-Trembles.

Daniel Savard
Président du comité d’élection et de référendum

* ÊTES-VOUS MEMBRE ? 
Faites votre demande d’adhésion

Je paye des cotisations syndicales, donc je suis membre ?
Pas nécessairement. La formule « Rand » prévoit que tout salarié représenté par une accré-
ditation syndicale paye automatiquement sa cotisation syndicale (en % du salaire gagné).

Cependant, pour pouvoir participer à la vie syndicale et « avoir son mot à dire », il faut faire 
une demande d’adhésion au syndicat. La personne déléguée de votre établissement a 
en main les formulaires nécessaires à votre demande [comme sur l’image à droite]. Si vous êtes 
sur appel, sans lieu de travail distinct, contactez-nous sans tarder au 514-645-4536 ou à 
l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca. Nous vous ferons parvenir un formulaire dans les 
meilleurs délais.

Veuillez prendre note que les formulaires reçus après le 1er avril 2017 ne pourront être admis 
en vue de l’élection du 6 juin, étant donné la fermeture des listes à cette date. 

745, 15e Avenue
Montréal (Qc)  H1B 3P9

Tél. : 514-645-4536
Téléc. : 514-645-6951
courrier@sepi.qc.ca

www.sepi.qc.ca

FORMULAIRE
Demande d'adhésion au syndicat

affilié à la

# de matricule (CSPÎ) : _________________

Nom : ______________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________

Établissement : _____________________________________________________

Adresse du domicile : _______________________________________________

____________________________________________________________________

Ville : __________________________________ Code postal : _______________

Téléphone à la maison :  ____________________________________________

Adresse courriel :  ___________________________________________________

□  J’autorise le SEPÎ à me transmettre de l’information (ex. : TOPO) à 
l’aide des coordonnées ci-haut mentionnées.

JE DONNE LIBREMENT MON ADHÉSION AU SYNDICAT.

Je m’engage à observer les statuts, règlements et décisions et 
à payer la cotisation fixée par le syndicat. Cette adhésion 
entrera en vigueur le jour de mon admission au syndicat.

J’ai payé ma première cotisation syndicale de 2 $.
[Veuillez coller votre 2 $ à l’arrière de cette carte SVP.]

Le ___________________________________________________  20___________

Signature du membre :  _____________________________________________

Témoin :  ___________________________________________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

# de membre : ______________ Adoption CA : _______________

AGENDA
POUR TOUTES ET TOUS 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 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.


