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Registre des articles parus en 2017-2018 

Nos Dates de parution Les articles 

1 Le jeudi 31 août 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Bonne rentrée professionnelle et syndicale 
2. Nouveau conseil d’administration 
3. Rappel | Camp d’éducation syndicale FAE 2017 
4. Absence liée à la rentrée de votre enfant au préscolaire 
5. Appel de candidatures : Négociation de l’Entente locale et 

des arrangements locaux entre le SEPÎ et la CSPÎ 
6. Communications 
7. Appel de candidatures : Comités permanents du SEPÎ et 

délégation du SEPÎ au conseil fédératif (CF) de la FAE 
8. Changement à la LIP concernant le conseil d’établissement 

2 Le mercredi 6 septembre 2017 
(7 pages → Web) 

1. Membres du conseil d’administration 
2. La collecte d’argent et la responsabilité 
3. Appel de candidatures : 2e appel pour les mises en 

candidature de la délégation du Conseil fédératif à la FAE 
et pour les comités permanents 

4. Appel de candidatures : Les comités de la convention et de 
la LIP 

5. Le TOPO s’ouvre aux membres! 
6. La CNESST invite les profs et leurs élèves à soumettre des 

projets 
7. Pour joindre un membre de notre équipe 
8. Échelles salariales 
9. Les vérifications de la rentrée 
10. Rappel | Appel de candidatures : Négociation de l’Entente 

locale et des arrangements locaux entre le SEPÎ et la CSPÎ 

3 Le mardi 12 septembre 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Égalité des chances des élèves  ???  
2. Invitation à l’activité sociale du 5 octobre 2017 
3. Appel de candidatures | Les comités temporaires du SEPÎ 
4. À quoi servent les cotisations syndicales? 
5. Inégalité scolaire : Le Québec dernier de classe? 
6. Récupération de la banque de journée de maladie 
7. Rappel | Le TOPO s’ouvre aux membres! 
8. La SPEP, c’est quoi c’t’affaire là? (Semaine pour l’école 

publique) 
9. Qu’avez-vous manqué dans la version web du TOPO? 
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Nos Dates de parution Les articles 

4 Le mercredi 20 septembre 2017 
(7 pages → Web) 

1. Petit changement : Le TOPO arrivera les mercredis 
2. CPEPE / CPEPC : Comment bien commencer l’année 
3. Calendrier des formations 2017-2018 
4. Invitation à l’activité sociale du 5 octobre 2017 
5. Capsule d’information sur la santé et sécurité du travail 

(SST) 
6. Séminaire de planification de la retraite 2017-2018  

de l’APR FAE 
7. Rappel | Appel de candidatures : Les comités temporaires 

et permanents du SEPÎ 
8. EDA | Annexe XXIX : Paiement des sommes liées à l’entente 

sur l’Annexe XXIX (sommes dédiées à l’organisation des 
groupes d’élèves au secteur des adultes) 

9. Diversité | Prix Gris-Fondation Simple Plan 
10. EDA | Temps reconnu pour le suivi pédagogique dans 

votre tâche 
11. Comité EHDAA de l’école : 7 petites informations sur la 

représentation 
12. EDA/FP | Semaine de relâche et semaine d’arrêt 
13. Publicité de La Capitale assurances générales | Concours 

voyage de rêve avec La Capitale 

5 Le mercredi 27 septembre 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Fini le tripotage de notes ! 
2. Rappel | Appel de candidatures : Les comités temporaires 

et permanents du SEPÎ 
3. Les concours du mouvement héros sont lancés! 
4. Formation : Comité local de perfectionnement (CLP) 
5. Consultation sur la fréquence du TOPO 
6. Invitation à l’activité sociale du 5 octobre 2017 
7. FGA/FP | Concours chez les adultes en formation (La 

persévérance a aussi un visage chez les adultes en 
formation) 

8. Semaine pour l’école publique (SPEP) 
9. Écho du conseil des personnes déléguées du 13 septembre 

2017 
10. Toute l’équipe vous souhaite une excellente année! 

6 Le mercredi 4 octobre 2017 
(6 pages → Web) 

1. Paiement des dépassements | Secteurs jeunes et formation 
professionnelle (FP) 

2. Personnes déléguées : Vous avez des questions? (CPD) 
3. Connaissez-vous les concours héros? 
4. Invitation à l’activité sociale du 5 octobre 2017 
5. Coupure de traitement applicable pour une absence de 

plus de 60 minutes, mais de moins d’une demi-journée 
6. Grande marche de 15 km 
7. Composition d’un conseil d’établissement (CÉ) au primaire 
8. Invitation | Rassemblement des personnes déléguées (RPD) 

de la FAE 
9. Formations CPEPE / CPEPC 
10. Rappel | Consultation sur la fréquence du TOPO 
11. Comité local de perfectionnement (CLP) 
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Nos Dates de parution Les articles 

7 Le mercredi 11 octobre 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Revenu minimum garanti / salaire minimum / 
programmes sociaux / services publics 

2. Rappel | Sondage : Tripotage de notes 
3. Trouvez le visage de la persévérance à l’EDA et à la FP! 
4. TNP | Saviez-vous que? 
5. Rappel | Formations CPEPE / CPEPC 
6. Évaluation négative et supervision pédagogique 
7. Félicitations aux personnes gagnantes du tirage tenu lors de 

l’activité sociale du 5 octobre! 
8. Curieux? (observateur) 
9. Période de repas 
10. Votre classe est-elle vraiment régulière? (Opération 

composition de la classe) 

8 Le mercredi 25 octobre 2017 1. Édito | Devrait-on réformer le mode de scrutin au Québec? 
2. Publicité du SEPÎ dans le cahier spécial sur l’école publique 

du journal LeDevoir 
3. Les politiques publiques 
4. L’environnement te tient à cœur? (comité héros) 
5. Que faire en cas d’accident du travail? 
6. SPEP : Une classe gagnante de chez nous! 
7. Revue À bâbord! 
8. Obligations relatives à la suppléance occasionnelle 

(remplacement) en FGA et FP 
9. Manifestation : Joignez-vous à nous pour redistribuer la 

richesse le 28 octobre 2017 

9 Le mercredi 8 novembre 2017 1. Édito | Mouvement de dénonciation (#moiaussi) 
2. Billet | Le plus fou 
3. Coquelicot blanc 
4. Récupération de votre temps : rencontres de parents / dix 

rencontres collectives 
5. Quizz À bâbord! 
6. Questions d’absences et de remplacements au 

préscolaire/primaire 
7. Prenez quelques secondes SVP! (formulaire Fini le tripotage 

de notes) 

10 Le mercredi 22 novembre 2017 1. Édito | Dépassement des maxima 
2. Consultation en ligne | Politique de réussite éducative : 

Enseignantes et enseignants, vous en pensez quoi? 
3. Formation à la FAE (présidence des débats) 
4. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 7 

novembre 2017 
5. Harcèlement sexuel au travail 
6. FGA/EDA | Avis de recherche (table de travail EDA) 
7. FGA | Ce qu’en dit la politique de réussite éducative 

11 Dossier spécial EHDAA 
Le mercredi 6 décembre 2017 

1. Comité école EHDAA 
2. Mesure EHDAA | Sommes allouées pour la libération pour 

les plans d’intervention 2017-2018 
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Nos Dates de parution Les articles 

11 Le mercredi 6 décembre 2017 1. Billet | L’organisation du travail et la détresse 
psychologique 

2. Invitation | Colloque Agir contre l’homophobie et la 
transphobie 

3. EDA / FP | Remplacement d’un enseignant absent 
4. Certification héros 
5. Comité local de perfectionnement (CLP) 
6. Rappel | Concours La persévérance a aussi un visage chez 

les adultes en formation 
7. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 

28 novembre 2017 

12 Le mercredi 20 décembre 2017 1. Édito | Joyeuses fêtes à toutes et à tous! 
2. Formation offerte à la FAE 
3. Mémo | Fermeture de nos bureaux pour la période des 

fêtes 
4. Souper de Noël des personnes déléguées 
5. Dispositions relatives à l’encadrement des stagiaires 
6. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 7 

décembre 2017 
7. Assurances collectives : conditions de renouvellement en 

vigueur le 1er janvier 2018 
8. Budgets des comités locaux de perfectionnement 

13 Le vendredi 19 janvier 2018 1. Édito | Un rêve à l’aube de la nouvelle année 
2. Tirage de billets par la FAE (Utopies) 
3. Appel de candidatures : comités temporaires et 

permanents du SEPÎ 
4. Êtes-vous membre de votre syndicat enseignant? 
5. Attention aux chutes cet hiver! 
6. Concours La persévérance a aussi un visage chez les 

adultes en formation 
7. Suppléance plus de 20 jours et contrat à temps partiel 
8. Invitation | À mettre à votre agenda : Le réseau 

environnement 

14 Le mercredi 31 janvier 2018 1. Édito | Négociation locale : Une assemblée générale 
importante! 

2. Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 13 
février 2018 

3. Consultation en ligne de la FAE | Épreuves ministérielles et 
évaluations des apprentissages 

4. 101e journée de l’année de travail 
5. FGA/FP | Indemnité de vacances (4% et 6%) 
6. Rappel | Formation retraite 
7. Paiement des dépassements 
8. Rencontres de parents 
9. Rappel | Les activités du mouvement héros se poursuivent! 
10. Bourse jeune raccrocheuse 
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Nos Dates de parution Les articles 

15 Le mercredi 14 février 2018 1. Assemblée générale annulée 
2. Édito | Lorsque la bienveillance nous joue un vilain tour… 
3. Saviez-vous que? (Comité local de perfectionnement) 
4. EDA/FP | Rappel : Concours La persévérance a aussi un 

visage chez les adultes en formation 
5. Congé sans traitement à temps plein, congé mi-temps/mi-

traitement 
6. Erreur de rémunération : Que faire lors d’un trop perçu? 
7. Rappel | Les activités du mouvement héros se poursuivent! 
8. Activité sociale du 14 mars pour souligner la Journée 

internationale des droits des femmes 
9. Manifestation le 20 février! 

15 Dossier spécial EHDAA 
Le mercredi 14 février 2018 

1. Mesure 15370 | Sommes allouées pour la libération pour les 
plans d’intervention 2017-2018 

16 Le mercredi 28 février 2018 1. Édito | Une semaine de relâche qui commence du bon 
pied, avec une sentence arbitrale favorable! 

2. EDA | Paiement des sommes liées à l’entente sur l’Annexe 
XXIX (29) : Sommes dédiées à l’organisation des groupes 
d’élèves au secteur des adultes 

3. Statuts et règlements du SEPÎ : Assemblée générale en vue 
d’amender les Statuts et règlements du SEPÎ 

4. Appel de candidatures au comité  paritaire EHDAA 
5. Formation SST : Lésions psychologiques attribuables au 

harcèlement et aux conditions de travail en milieu scolaire 
6. Publicité Éduco | Gagnants du tirage de la Caisse de 

l’Éducation Desjardins 
7. Réclamation de cotisations au RREGOP pour des années 

antérieurs + Bienvenue Christian Leblanc 
8. Invitation | Le comité de la condition des femmes (CCF) 

vous invite à un cabaret le 14 mars 2018 
9. Écho des conseils de personnes déléguées (CPD) du 24 

janvier et du 6 février 2018 
10. Capsule héros 
11. Saviez-vous que? (contestation grief) 

17 Le mercredi 14 mars 2018 1. Édito | Déjà finie la relâche! 
2. Invitation | Social le 14 mars 2018 
3. Défis des alliés et alliées pour la diversité sexuelle 
4. Normes et modalités d’évaluation (NOMO) 
5. Programme d’aide aux employés (PAE) 
6. Formation personne déléguée 101 
7. Capsule du comité de la condition des femmes (CCF) 
8. Assemblée générale du 20 mars 2018 
9. Secteur jeunes | Mesures dédiées 
10. Vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte? 
11. Le « Bienvenue à la maternelle » 
12. Capsule héros | Mais c’est quoi le mouvement héros? 
13. Saviez-vous que? (retard 45 minutes) 
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Nos Dates de parution Les articles 

18 Le mercredi 28 mars 2018 1. Édito | Au pays des Merveilles 
2. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du  

16 mars 2018 
3. Bientôt la retraite? | La version 2018 du portfolio de 

l’APRFAE est maintenant disponible! 
4. La FAE et le SEPÎ présents pour le dépôt du budget à 

Québec (manif 27 mars 2018) 
5. Questions d’absences et de remplacements au 

préscolaire/primaire 
6. Assurance-salaire 
7. Avis de recherche (enseignants autochtones) 
8. Remplacement d’urgence (RU) 
9. Saviez-vous que? (invalidité/banque de jours de congés 

maladie) 

19 Le mercredi 11 avril 2018 1. Billet | Monsieur le ministre, un peu de considération pour 
les enseignant(e)s de la formation professionnelle svp! 

2. Apprivoiser le mammouth 
3. Fête internationale des travailleuses et des travailleurs 
4. Concours héros | Les idées voyagent plus loin en liberté 
5. Mise à jour de la liste verte (secteur jeunes) 
6. Formation sur la répartition des tâches 
7. Une grille de suppléance dépannage (RU)? Une nécessité! 
8. Capsule héros | Jour de la Terre et certification héros 

20 Le mercredi 25 avril 2018 1. Édito | Consultation sur les assurances 
2. Parlons d’assurance collective (consultation FAE) 
3. Appel de candidature délégation au Conseil fédératif de 

négociation (CFN) 
4. Rappel | Activité sociale – Coquetel théâtre le 3 mai 2018 
5. EDA/FP | Avis important! (disponibilité pour l’année scolaire 

2018-2019) 
6. Conseil d’établissement (CÉ) 
7. Attention changement de date pour la formation personne 

déléguée 101 
8. Journée de la marmotte… Fermeture d’établissement prise 2 
9. Vague bleue (brochure FAE : Position de la FAE sur la 

réponse à l’intervention) 
10. Bruit dans les gymnases 
11. Congé sans traitement à temps partiel (réduction de tâche, 

partie d’année) et congé à traitement différé 
12. Venez marcher avec nous le 28 avril prochain pour célébrer 

la Fête des travailleurs et des travailleuses! 

20 Édition spéciale sur les 
assurances 
Le mercredi 25 avril 2018 

1. La garantie d’assurance invalidité de longue durée 
2. Modification applicable au remboursement des 

médicaments innovateurs 
3. Remboursement des frais engagés auprès d’un(e) 

professionnel(le) de la santé 
4. Le régime d’assurance malagie de La Capitale 
5. Enseignant(e) en fin de contrat 
6. L’assurance voyage 
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Nos Dates de parution Les articles 

21 Le mercredi 9 mai 2018 
(spécial 8 pages) 

1. Édito | Les autres tâches connexes! 
2. Consultation à venir | Programme ÉCR : échangeons et 

réfléchissons! 
3. Inscription Infolettre 
4. Affectations | Réunion d’affectation 
5. Publicitié Éduco 
6. Rappel | Congé sans traitement à temps partiel et à 

traitement différé 
7. Affectations | Désistement ou mutation libre? 
8. Invitation | Activité sociale de fin d’année 
9. Surveillance d’examen au secondaire – rémunération 
10. Oser. Ensemble. Maintenant. (Manifeste sociopolitique  

de la FAE) 
11. CPEPE : À mettre à l’ordre du jour en mai et en juin 
12. Rappel : Éducation des adultes et formation professionnelle 

| Enseignant(e)s des listes prioritaires et de rappel 
13. Répartition des tâches 2018-2019 
14. Changement de champ 
15. Rappel | Appel de candidatures (Candidature pour la 

délégation du SEPÎ au Conseil fédératif de négociation 
(CFN)) 

16. Invitation | Activité sociale du comité LGBTA (Apportez 
votre Amour!) 

17. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 17 avril 
2018 

18. Rappel : Parlons d’assurance collective 
19. 17 mai : Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 

22 Le jeudi 24 mai 2018 1. Édito | Nombreuses tâches 
2. Autoévaluation : Priorités organisationnelles et Pratiques 

évaluatives 
3. Rappel | Consultation ÉCR 
4. Dépassement de la tâche pour correction d’examens 
5. Convocation à l’assemblée générale du 28 mai 2018 
6. Tripotage de notes 
7. Retour sur l’activité sociale du 17 mai 2018 
8. EDA et FP | Heures d’été 
9. Pétition – Éducation à la sexualité 
10. Classes gagnantes pour le concours héros! 
11. Assurance-emploi 
12. Rencontres d’information sur les écoles à vocation 

particulière 

23 Le mercredi 6 juin 2018 1. Édito | Sommet du G7 
2. Négociation locale | À vos marques, prêts… party! (Grand 

BBQ du 29 août 2018) 
3. Bonne retraite 
4. Date de remise des notes au primaire et au secondaire 
5. Paiements reçus à la fin de l’année 
6. Secteur jeunes | Éducation à la sexualité 
7. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 24 mai  
8. Portrait de classe au primaire : attention! 
9. Activité sociale du 24 mai 2018 
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Nos Dates de parution Les articles 

24 Le mercredi 20 juin 2018 1.  Édito | Les vacances 
2. EDA/FP | Mise à jour des listes prioritaire et de rappel 
3. Fermeture de nos bureaux pour la période estivale 
4. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 7 juin 

2018 
5. Souper de fin d’année | Merci aux personnes déléguées! 
6. Enseignant(e)s e fin de contrat en mai, juin, juillet ou août 
7. Forum alternatif au G7 – manifestation à Québec 
8. Secteur jeunes | Courriel héros 
9. Négociation locale : À vos marques, prêts… party! (BBQ du 

29 août) 
 


