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ÉDITO | PROF UN JOUR, PROF TOUJOURS !
Je vous écris pour une dernière fois puisqu’il est temps
pour moi de tirer ma révérence. La retraite est un nouveau
tome dans l’histoire d’une vie, quelques-uns sont déjà sur
ma tablette de bibliothèque. Je quitte avec le sentiment
du devoir accompli et en vous sachant entre de bonnes
mains avec un nouveau conseil d’administration.
Comme je fais confiance à la vie, je leur fais également
entièrement confiance. Je sais qu’ils se démèneront pour
vous et vos droits, d’autant plus qu’ils seront secondés par
une extraordinaire équipe de conseillères et du personnel
de soutien dévoué les uns comme les autres.
Je vous suivrai, de pas trop loin, dans vos combats et dans
vos luttes à l’affût de bonnes nouvelles.
J’ai eu la chance d’enseigner à une époque pas si lointaine où, après nos heures d’enseignement, nous pouvions
rentrer chez nous. Croyez-moi, les activités et les rencontres
que nous organisions pour nos élèves étaient innombrables
et nous ne comptions pas notre temps. Ce temps était trop
précieux pour tenir une comptabilité de minutes.
Pourquoi en sommes-nous arrivés à une tâche multi complexe que personne, sauf le monde de l’éducation, n’arrive à comprendre ? Hormis le fait que nous devions, pour
atteindre le rangement 20, effectuer une prestation de 32
heures/semaine, il y a, à mon avis, beaucoup d’autres raisons cachées : le désir de contrôler et de gérer, pas seulement votre emploi du temps, mais aussi votre enseigne[suite à la page 2]

Veuillez prendre note
que nos bureaux seront
fermés les vendredis 23
et 30 juin prochains.

Cela prouve que le MEES, les directions, quelque soit leur
rang, ont une méconnaissance évidente de votre travail. Ils
n’ont, de plus, aucun désir de reconnaître votre expertise.
Vous aurez des combats importants à livrer dans les prochaines années :
•

Il faudra faire comprendre à vos directions qu’elles
peuvent et doivent faire confiance à leur personnel enseignant.

•

Il faudra faire comprendre à vos collègues l’importance de l’ancienneté car à leur tour ils finiront par faire partie des anciens. Tout comme les
pyramides de Gizeh, ces anciens ont une valeur
incommensurable.

FERMETURE POUR
LA PÉRIODE ESTIVALE
Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés
du lundi 10 juillet au
vendredi 11 août 2017
inclusivement.

Bon été à toutes et à tous!

AGENDA

FERMETURE
DE NOS BUREAUX

ment et les formations que vous devez suivre afin de mieux
vous influencer aux nouvelles pédagogies. On vous a peu
à peu dépossédés de votre expertise.

COMMISSAIRES
>> Le mercredi 21 juin 2017 :
conseil des commissaires
de la CSPÎ

[suite de la page 1 - Édito]

•

Vous devrez, tous ensemble, saisir les besoins des
uns et des autres pour former une force qui est la
solidarité.

•

Vous devrez continuer à combattre l’ignorance
de votre profession et de votre travail.

•

Vous devrez faire du chantier de l’évaluation une
priorité puisque trop souvent votre jugement professionnel est mis en doute.

•

Vous aurez à négocier l’entente locale qui devra
se faire à la hauteur de vos besoins et dans le
respect de votre profession.

Tous ces combats à venir sont complexes et primordiaux
car il faut absolument remettre le prof à la place qui lui
revient !
Je vous salue, avec toute mon admiration pour ce que
vous accomplissez avec et pour vos élèves ainsi que
toute mon affection syndicale.
Bonne continuité à vous tous ! Je vous souhaite de très
bonnes et reposantes vacances.

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca

FÉLICITATIONS !
Nous désirons féliciter Annie Primeau, Chantal Poulin ainsi que Pierre-Luc Gagnon pour
leur élection. Nous vous souhaitons de vous plaire dans vos nouvelles fonctions !

▪

INFO |

Le conseil d’administration

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Vous recevez, dans la livraison de cette semaine, des affiches de la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE) en lien avec l’évaluation des apprentissages.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a
émis une directive aux commissions scolaires
(CS) pour que cesse toute pression sur les profs afin de manipuler les notes. La FAE
salue le ministre qui, par son geste, concède que le problème existe et qu’il est bel
et bien répandu. Saluons également le courage des profs qui ont sonné l’alarme.
Dorénavant, ils ne pourront plus subir de pression par leur direction, document
légal à l’appui ! Les CS doivent se rappeler que les profs ont des droits et qu’ils
doivent être respectés.

L evaluation des appre
ntissages

FINI LE TRIPOTAGE!

Le 30 mai 2017, le
ministre de l’Édu
cation, Sébastien
une directive qui
Proulx, a émis
rappelle que l'éval
uation des élèves
exclusif et réservé
est un droit
à chaque enseignan
te et enseignant.

« Si vous [les profs]
subissez une
pression indue, vous
avez une occasion
de le dire. Ce n’est
pas acceptable!
»
« Une directive, c’est
une obligation
d’appliquer la loi.
Ce n’est pas une
option, ce n’est pas
une possibilité. »
Sébastien Proulx
31 mai 2017

Désormais, les pressi
ons effectuées
par les directions
ou les directions
adjointes des établi
ssements ou par
les commissions
scolaires ne sont
plus
tolérées : qu’il s’agiss
e de nous amener
à modifier les résult
ats
nos élèves, de modifi qu’obtiennent
er à notre insu
leurs notes ou de
remettre en questi
on
notre jugement profe
ssionnel.
L’évaluation des
apprentissages,
c’est l’affaire des
profs!
Si ces comportem
ents
inacceptables persis
tent, n’hésitez
pas à communique
r avec vos
représentants syndic
aux.
Pour télécharger
la directive,
rendez-vous au :
www.lafae.qc.ca/direc
tive

Pour télécharger la directive, rendez-vous au : www.lafae.qc.ca/directive.

▪

Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca
Source : Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
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RAPPEL | EDA/FP : MISE À JOUR DES LISTES PRIORITAIRE ET DE RAPPEL
Les listes prioritaire et de rappel de chacun de ces deux
secteurs devraient être affichées dans vos milieux par vos
directions. À défaut, il faut les demander. Par ailleurs, ces
mêmes listes apparaissent en page d’accueil de notre site
web au www.sepi.qc.ca.

Vous devez adresser ces signalements à la CSPÎ. Ne pas oublier de mettre aussi Catherine Faucher en copie conforme.
Les listes ainsi vérifiées par toute personne concernée deviendront officielles le 1er juillet.

Vous avez jusqu’au plus tard le 30 juin pour signaler, par
écrit, idéalement par courriel, toute erreur qui pourrait avoir
été commise lors de la confection de ces listes.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
(CPD) DU 8 JUIN 2017
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Nathalie Morel, de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), fait le point
sur les épreuves ministérielles et les évaluations des apprentissages. Elle fait état de
l’analyse des résultats de la consultation à ce sujet.

NÉGOCIATION LOCALE
Serafino Fabrizi fait le suivi des travaux concernant la négociation locale.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

DERNIER RAPPEL |

PRIX GRIS-FONDATION SIMPLE PLAN

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 primaire ou
secondaire ? Déposez votre candidature avant le 30 juin !

© Gris-Montréal

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

L’ASSURANCE VOYAGE
Si vous prévoyez partir
en voyage cet été, il est
important de prendre
connaissance de vos
protections avant votre
départ en consultant la
brochure* de LaCapitale (à partir de la page 63).

© clipart Office

Services médicaux
Les services suivants,
entre autres, sont couverts : les frais d’hospitalisation, les honoraires
de médecin en excédent de la couverture de la RAMQ, les médicaments, les
appareils orthopédiques, le transport, les frais de subsistance, le rapatriement, etc.

Assurance annulation
Vous bénéficiez également d’une assurance annulation,
en plus de l’assurance voyage. Celle-ci prévoit, entre
autres, le remboursement des frais si vous deviez annuler
votre voyage à la suite d’un décès ou d’une maladie
ayant pour conséquence d’empêcher la personne assurée de partir. Le remboursement maximal par personne
assurée est de 5 000 $ par voyage, à condition que cette
personne ait payé son voyage.

Services exclus de l’assurance
Les services reliés à une condition médicale connue, non
stabilisée et/ou sujette à des périodes d’aggravation de la
personne assurée ne seront pas admissibles. D’autres exclusions font également partie du contrat et nous vous invitons à prendre connaissance de la brochure explicative.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

Service d’assistance
L’assistance voyage vous fournit une aide pour vous diriger vers une clinique ou un hôpital.
De plus, il est possible de vous mettre en communication
avec un interprète. L’assistant pourrait également coordonner votre retour, le transport ainsi que les demandes
de prestation. Ce service d’assistance est disponible 24
heures sur 24 et 365 jours par année. Cependant, avant
votre départ, assurez-vous de vous informer sur les particularités de ce service d’assistance, en fonction de votre
destination.

 * La brochure de La Capitale

est disponible à l’adresse
suivante : www.lacapitale.
com/files/live/sites/lacapitale/
files/contributed/collectif/
fr/pdf/Brochure-explicativefr-2014.pdf.

Contrat 9995

Fédération autonome de

l’enseignement

Régime modifié le 1er janvier

2014

© LaCapitale

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)
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4

TOPO - Vol. 17 | No 38| Le 21 juin 2017

