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Du 3 au 7 avril, participez à la semaine d’actions
Qu’est-il advenu de cette tournée de consultation régionale et natio-
nale entreprise par le ministre Proulx, l’automne dernier et qui devait 
inspirer sa politique de la réussite éducative ?

Pour l’instant, nous savons qu’elle devrait émerger ce printemps, donc 
avant la fin des classes. Ce silence depuis décembre dernier est-il de 
bon augure ? Le ministre va-t-il donner suite à nos demandes ? Nos 
revendications ?

Pour ne pas nous oublier, pour rappeler au ministre les nombreux problèmes que nous et nos élèves vivons au quotidien, le 
conseil fédératif a voté pour une semaine d’actions solidaires et de pression sur le gouvernement. Nous devons exprimer 
d’une voix unie et forte au ministre et à ses représentants que la future politique ne peut s’écrire sans les profs, car nous 
sommes les premiers experts de la pédagogie.

Vous recevrez, au cours des prochains jours, un bracelet, une vignette électrostatique, une affichette de porte ainsi qu’une 
feuille expliquant et résumant les actions que vous ou votre école pourriez entreprendre. Quant à nos revendications, qui 
se trouvent à l’endos de cette même feuille, elles sont nombreuses, basées sur notre expertise et axées sur la mission de 
l’école publique.

Je vous invite à participer fièrement et en grand nombre à cette semaine qui doit rappeler au ministre, aux directions 
d’établissements et à la population que l’expert dans la classe, c’est le prof ! C’est vous !

Bonne semaine !
▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca

ÉDITO | L’EXPERT DANS LA CLASSE, 
C’EST LE PROF

AGENDA
FORMATION

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE ** PERSONNES DÉLÉGUÉES FORMATION CONSEIL FÉDÉRATIF

>>  Le mercredi 5 avril 2017 de 
8h30 à 11h45 : formation SST 
« Prévenir et désamorcer les 
conflits au travail » au Club 
de golf Métropolitain Anjou

>>  Le mercredi 5 avril 2017 
de 13h à 17h30 : conseil 
des personnes déléguées 
(CPD) au Club de golf 
Métropolitain Anjou

>>  Le jeudi 6 avril 2017 à 
16h30 : formation sur la 
retraite aux bureaux du 
SEPÎ   ** COMPLET **

>>  Les 20 et 21 avril 2017 : 
conseil fédératif (CF) de 
la FAE
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Le programme d’aide aux employés (PAE) peut vous apporter une aide efficace pour 
résoudre un problème personnel et retrouver un certain équilibre. Vous initiez vous-
même la démarche pour aller chercher l’aide dont vous avez besoin au PAE. Le pro-
gramme est entièrement confidentiel et fonctionne sur une base volontaire et sans 
préjudice. Une téléphoniste est de garde 24 heures par jour. 

Besoin d'aide 
confidentielle?
PROGRAMME D'AIDE 
AUX EMPLOYÉS (PAE)
Tél. : 1-866-398-9505
Appel à frais virés : 514-875-0720 
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APPEL DE CANDIDATURES - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION

Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) lance un appel de candidatures auprès 
de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) pour contribuer aux travaux du 
Conseil comme membre ou de l’une de ses commissions :

• La Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire (3 
membres terminent un mandat);

• La Commission de l’enseignement secondaire (3 membres terminent un 
mandat);

• La Commission de l’éducation des adultes et de la formation continue (4 
membres terminent un mandat).

Élus pour un mandat d’au plus quatre ans, les membres sélectionnés proviendront de 
diverses fonctions, tant du réseau public que privé, tant francophone qu’anglophone. 

Les commissions préparent, en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de leurs 
membres, des avis qui concernent leur ordre ou leur secteur d’enseignement à l’in-
tention du Conseil. En moyenne, les membres des commissions se réunissent au moins quatre fois par année à Montréal 
ou à Québec. Ces commissions sont composées de neuf à quinze membres nommés par le Conseil alors que le Conseil 
comporte 22 membres nommés par le gouvernement.

Le rôle du CSE consiste à conseiller l’État sur toute question relative à l’éducation, de la petite enfance à l’âge adulte. 

La FAE est invitée à faire parvenir au plus tard le 17 avril 2017, les curriculum vitae abrégés des personnes proposées par 
les syndicats affiliés.

Les candidatures doivent d’abord être acheminées au SEPÎ par courriel à l’adresse suivante : lucielepine@sepi.qc.ca ou 
par télécopieur au 514-645-6951. Le formulaire est disponible sur notre site Web : www.sepi.qc.ca/cse.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

RAPPEL | CONSULTATION EN LIGNE

C’est l’heure de faire le bilan de la négo nationale 2015
Entre le 20 mars et le 14 avril 2017, nous vous invitons à répondre au ques-
tionnaire de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

Marche à suivre pour participer :

•  Rendez-vous au www.lafae.qc.ca et cliquez sur l’icône « Consulta-
tion » ou tapez cette adresse dans votre navigateur : lafae.qc.ca/
bilan-nego2015

• Entrez le code de projet ainsi que le mot de passe que vous avez reçus

Votre participation est essentielle. Exprimez-vous !

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca

© FAE
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Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans 
l’échéancier. Vous auriez dû lire le 25 mai et non le 26 mai 
pour le début du processus du vote postal.

DATES INFORMATIONS ONS

1er avril La liste des membres est fermée (art. 9-01.1)

4 avril Appel de candidatures des greffiers(ères)  
dans le TOPO

5 avril Rappel pour la nomination des greffiers(ères) 
lors du conseil des personnes déléguées

9 mai Mises en candidature aux bureaux du SEPÎ  
(16h30 à 17h30)

16 mai Envoi des listes dans les établissements et  
1re publication des personnes candidates  
dans le TOPO

16 au
19 mai

Révision de la liste électorale dans chaque 
établissement et nomination des greffiers(ères) 
(retour des listes aux bureaux du SEPÎ au plus  
tard le 23 mai 2017)

DATES INFORMATIONS

19 mai Date limite pour des corrections à la liste électorale  
(art. 9-01.3)

23 mai 2e publication des personnes candidates dans 
le TOPO

23 mai Édition spéciale du TOPO

25 mai Début du processus du vote postal

26 mai Publication de la liste électorale dans chaque 
établissement

26 mai Publication de la liste électorale aux bureaux  
du SEPÎ

5 juin Formation des greffiers(ères) aux bureaux du SEPÎ

6 juin Élection et fin du vote postal et proclamation des 
résultats des élections

13 juin Publication des résultats des élections dans 
le TOPO

13 juin Fin de la période de contestation

20 juin Date limite pour répondre à une contestation

26 juin Entrée en fonction du nouveau conseil 
d’administration

 ▪ Daniel Savard
Comité d’élection et de référendum

ÉCHÉANCIER : ÉLECTIONS 2017

Pour les personnes qui ont dé-
cidé de prendre leur retraite, ou 
qui prévoient la prendre dans un 
avenir prochain, l’Association de 
personnes retraitées de la FAE 
(APR FAE) a préparé pour vous un 
portfolio de documents afin de vous 
fournir de l’information importante 

préalable à la prise de votre retraite. Il peut servir aussi 
de rappel pour certains délais à respecter. Par la même 
occasion, nous vous transmettons aussi de l’information 
sur l’Association qui regroupe les personnes retraitées 
de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). 

L’APR FAE est un organisme affilié de la FAE et notre 
association est reconnue par Retraite Québec.

Des exemplaires du portfolio en version papier sont dis-
ponibles à votre syndicat.

Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez vous le pro-
curer directement en vous adressant au secrétariat du 
syndicat (gestion des membres), ou le recevoir en ver-
sion électronique  de l’APR FAE à l’adresse suivante : 
retraites@aprfae.ca ou par téléphone au 514-666-6969.

Le portfolio de l’APR FAE est un outil important pour 
planifier les dernières démarches précédant la prise de 
votre retraite.

L’APR FAE, UNE ASSOCIATION QUI NOUS UNIT !

Source : APR FAE

BIENTÔT À LA RETRAITE ?
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ERRATUM | ÉCHELLES SALARIALES

La semaine dernière, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) nous 
informait que les parties nationales n’avaient pas calculé correctement les 
taux de suppléance occasionnelle prévus à la clause 6-7.03 A). Plutôt que 
d’arrondir le résultat des multiplications permettant d’établir les taux de sup-
pléance occasionnelle pour les périodes de plus de 60 minutes, les parties à 
l’Entente nationale ont plutôt tronqué les résultats à la cenne. 

Historiquement, l’établissement des taux de suppléance occasionnelle s’est 
toujours réalisé selon une méthode d’arrondissement. Or, à l’entrée en vi-
gueur des relativités salariales prévue à la 142e journée de l’année 2018-2019, 
ce sera plutôt une méthode visant à tronquer le troisième chiffre qui sera 
utilisée et qui est prévue à l’annexe XXXVI (Mise en œuvre de la nouvelle 
structure salariale dans le cadre des relativités salariales).

C’est cette méthode visant à tronquer le troisième chiffre après la décimale 
qui a été utilisée lors de la conception de la totalité du tableau de la clause 
67.03 A). Il en résulte que certains taux auraient dû être supérieurs de 0,01 $.

Durée de remplacement dans une journée 60 minutes 
ou moins

entre 61 minutes 
et 150 minutes

entre 151 
minutes et  

210 minutes

plus de  
210 minutes

Périodes concernées
À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2014-2015

39,28 $ 98,20 $ 137,48 $ 196,39 $ /  
196,40 $

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2015-2016 

39,87 $ 99,67 $ /  
99,68 $

139,54 $ /  
139,55 $ 199,35 $

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2016-2017 

40,57 $ 101,42 $ /  
101,43 $

141,99 $ /  
142,00 $ 202,85 $

À compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2017-2018 

41,38 $ 103,45 $ 144,83 $ 206,90 $

À compter du 142e jour de travail de 
l’année scolaire 2018-2019 

42,43 $ 106,07 $ /  
106,08 $

148,50 $ /  
148,51 $ 212,15 $

Le CPNCF a proposé de signer une lettre d’entente visant à modifier la convention collective en rectifiant la situation 
exposée plus haut et en procédant au paiement rétroactif des sommes dues en raison de la correction. Une prochaine 
rencontre du comité national de concertation (CNC) est prévue le 6 avril 2017.

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca
Source : document A1617-CF-092, Conseil fédératif 23 et 24 mars 2017
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À CONSERVER
Jeunes • FGA • FP

1re étape : déterminez votre échelon d’entrée (1, 3, 5, 7 ou 9) (article 6-2.00 de l’entente nationale)2e étape : ajoutez vos années d’expérience (article 6-4.00)

À COMPTER DE LA 141E JOURNÉE DE 2015-2016
SCOLARITÉ Échelons Annuel 1/200 1/260

1 39 880 $ 199,40 $ 153,38 $
2 41 575 $ 207,88 $ 159,90 $

17 3 43 344 $ 216,72 $ 166,71 $
4 45 185 $ 225,93 $ 173,79 $

18 5 47 107 $ 235,54 $ 181,18 $
6 49 109 $ 245,55 $ 188,88 $

19 7 51 196 $ 255,98 $ 196,91 $
8 53 374 $ 266,87 $ 205,28 $

19 et plus
avec

doctorat

9 55 642 $ 278,21 $ 214,01 $
10 58 008 $ 290,04 $ 223,11 $
11 60 475 $ 302,38 $ 232,60 $
12 63 046 $ 315,23 $ 242,48 $
13 65 724 $ 328,62 $ 252,78 $
14 68 519 $ 342,60 $ 263,53 $
15 71 431 $ 357,16 $ 274,73 $
16 74 466 $ 372,33 $ 286,41 $
17 77 633 $ 388,17 $ 298,59 $

6-6.01 ENSEIGNANT(E) QUI AGIT À TITRE DE RESPONSABLE D’UN ÉTABLISSEMENT
Un supplément de 1 512 $

11-2.02 PERSONNEL À TAUX HORAIRE
13-2.02 À LA FP ET À LA FGA

Période de 50 à 60 minutes : 52,05 $

6-7.02
À LA LEÇON Périodes de 45 

à 60 minutes
75 minutes

(secondaire)
16 ans et moins 52,05 $ 86,75 $
17 ans 57,79 $ 96,32 $
18 ans 62,57 $ 104,28 $
19 ans 68,22 $ 113,70 $

Pour les périodes de moins de 45 minutes ou de plus de 60 minutes, le taux est égal au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié par le taux d’une période de 45 à 60 minutes.

6-7.03  PERSONNEL SUPPLÉANT 
Remplacement dans la journée en minutes

Préscolaire 
et primaire

60 min. et moins
39,87 $

Entre 61 et 150 min.
99,67 $

Entre 151 et 210 min.
139,54 $

Secondaire
Suppléant de plus de 60 minutes est rémunérésur la base d’un taux à la période calculé de la façon suivante :

taux prévu pour 60 
minutes ou moins

50
X

nombre de minutes 
de la période en 

causePlus de 210 min.
199,35 $

Le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus de 210 minutes si il se voit confier3 périodes ou plus de plus de 60 minutes dans une même journée.

POUR AFFICHAGE
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ÉCHELLES SALARIALES
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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 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

Le 5 avril prochain, le SEPÎ offre à ses membres la possibilité de participer à une formation sur les conflits en milieu de travail. 
Cette formation, d’une demi-journée en avant-midi a pour objectif principal d’outiller les participantes et participants pour 
mieux distinguer conflit interpersonnel et conflit d’équipe.

QUESTIONS ABORDÉES :
• Quels sont les signes précurseurs du conflit ?
• Quelles croyances freinent la résolution de conflits ?
• Comment distinguer conflit interpersonnel et conflit 

d’équipe ?
• Quelles sont les solutions possibles autres que le dépôt 

d’une plainte en harcèlement psychologique ?
• Comment éviter les guerres de clans qui engendrent 

des climats malsains ?

• Quels sont les rôles des personnes déléguées syndi-
cales face à des contextes de climat difficile ?

BÉNÉFICES :
• Identifier les croyances qui freinent la résolution de 

conflits
• Savoir reconnaître les cinq stades d’évolution d’un 

conflit et identifier les solutions appropriées
• Adapter des pratiques qui neutralisent les conflits dans 

le respect du mandat syndical

Vous pouvez vous inscrire via un formulaire en ligne (www.sepi.qc.ca/formulaire-formation-5-avril-2017), par courriel 
(courrier@sepi.qc.ca) ou encore par téléphone (514-645-4536), au plus tard le mercredi 29 mars 2017 à 15h00. Une libération 
pour la formation vous sera transmise quelques jours avant la formation.

 Les personnes déléguées syndicales, au même titre que les membres, doivent s’inscrire d’avance à cette formation même 
si un conseil des personnes déléguées (CPD) se tiendra en après-midi. Le repas sera fourni aux personnes déléguées qui 
s’inscriront à la formation ainsi qu’au CPD. N’oubliez donc pas de vous inscrire !

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

FORMATION
SST

PRÉVENIR ET DÉSAMORCER LES CONFLITS AU TRAVAIL
Présentée par Mme Ghislaine Labelle

Le mercredi 5 avril 2017 de 8h30 à 11h45
au Club de golf Métropolitain Anjou

(9555, boul. du Golf à Anjou (Qc) H1J 2Y2)

Cette formation s’adresse à tous les membres de tous les secteurs.


