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Le 30 mai dernier, dans la 
foulée des révélations de la 
FAE sur le « tripotage » des ré-
sultats des élèves par des di-
rections d’établissements et 
des commissions scolaires, 
le ministre de l’Éducation, 
Sébastien Proulx, émettait 
une directive concernant 
l’évaluation des élèves. 
Par celle-ci, il affirmait vou-
loir « assurer l’intégrité, la 
qualité des résultats et la 
conformité du processus 
d’évaluation à tous les 
niveaux ».

Pourtant, dans un article 
publié le 5 juillet, Daphnée 
Dion-Viens, de l’Agence 
de presse QMI, nous 
informait que certaines 
commissions scolaires, voire 
certaines écoles, accordent automatiquement la note de pas-
sage de 60 % aux élèves qui obtiennent 58 % ou 59 %. Selon le 
ministre Proulx, bien que ce traitement statistique soit appliqué 
par son ministère dans le cadre des épreuves ministérielles, il

ne doit pas avoir cours à plus petite échelle, dans les écoles et 
commissions scolaires.

C’est souvent à la rentrée, lorsque nous recevons nos listes 
d’élèves, que nous constatons avec perplexité que certains 
élèves, à qui nous enseignions l’année précédente et qui 
étaient en échec selon notre évaluation, sont passés malgré 
tout au niveau suivant. Nous aimerions être informés si une note 
minimale doit être inscrite au bulletin et si oui, quelle est cette 
note. De plus, dans certains établissements on pourrait forte-
ment vous  recommander d’accorder la note de passage de 
60 % aux élèves qui ont échoué de peu. Nous aimerions savoir à 
partir de quelle note ces pressions, si pressions il y a, s’exercent 
(ex. :56 %).Finalement vous incite-t-on à mettre des notes par 
bond de 5 (ex. : 42 = 45 ou 42 = 40).

Le SEPÎ vous invite donc à communiquer sans tarder avec le 
membre du conseil d’administration responsable de votre éta-
blissement pour signaler toute ingérence ou irrégularité dans 
les résultats de vos élèves. À cet effet, vous trouverez un formu-
laire de signalement en ligne sur le site Web du SEPÎ à l’adresse 
suivante : www.sepi.qc.ca/formulaire-tripotage-notes.

Le temps est venu de prendre au mot le mot du ministre de 
l’Éducation et de dénoncer, s’il y a lieu, des tricotages qui ne 
devraient aucunement exister.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | FINI LE TRIPOTAGE DE NOTES !

FINI LE TRIPOTAGE!

L evaluation des apprentissages

Le 30 mai 2017, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a émis 
une directive qui rappelle que l'évaluation des élèves est un droit 
exclusif et réservé à chaque enseignante 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 pressions e�ectuées par les directions ou les directions adjointes des établissements ou par les commissions scolaires ne sont plus tolérées : qu’il s’agisse de nous amener à modifier les résultats qu’obtiennent nos élèves, de modifier à notre insu leurs notes ou de remettre en question notre jugement professionnel. L’évaluation des apprentissages, c’est l’a�aire des profs!

Si ces comportements inacceptables persistent, n’hésitez pas à communiquer avec vos représentants syndicaux.

Pour télécharger la directive, rendez-vous au : 
www.lafae.qc.ca/directive
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Vous pouvez poser votre candidature à l’un ou l’autre de 
ces comités en communiquant avec nous par téléphone au 
514-645-4536 ou par courriel à l’adresse suivante : courrier@
sepi.qc.ca.

Comités statutaires 
-  Comité d’élection et de référendum → 1 membre  

+ 3 substituts
- Comité de discipline → 3 membres

Délégation
- Conseil fédératif de la FAE → 2 membres

Comités temporaires
-  Le comité de la condition des femmes → 5 membres 
-  Le comité héros → 5 membres 
-  Le comité de la santé et sécurité au travail (SST) → 5 membres 
-  Le comité action-mobilisation → 5 membres 

Seules les candidatures qui nous seront parvenues avant le 
vendredi 6 octobre à 13 h seront présentées et feront l’objet 
d’élections au conseil des personnes déléguées du 11 oc-
tobre 2017.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

APPEL DE 
 CANDIDATURES

**RAPPEL**
**RAPPEL**

LES COMITÉS TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU SEPÎ

Référez-vous à notre site Web afin d’obtenir de l ’information sur le paiement des dépassements.
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Encore cette année, vous 
aurez l’occasion de parti-
ciper, avec vos élèves, aux 
concours du mouvement 
héros.

Le premier concours intitulé « Tous héros, unis dans la diffé-
rence » vous invite à mener un projet ou une action, avec un 
élève, en groupe classe ou école, pour lutter contre le racisme 
ou toute forme de discrimination et, ainsi, favoriser l’ouverture 
aux autres. Ce projet ou cette action devra aussi mettre de 
l’avant une ou plusieurs valeurs héros*. En plus d’une certifica-
tion héros, les prix offerts incluent bien sûr des bannières pour les 
classes et les écoles gagnantes de même que des prix d’une 
valeur totale de 5000 $.

Le second concours intitulé « La grande rédaction » s’adresse 
particulièrement aux élèves de secondaire 4 et 5, de l’éduca-
tion des adultes ou encore celles et ceux qui sont inscrits dans 
un parcours de formation axée sur l’emploi. Ayant comme 
thème « Les idées voyagent plus loin en liberté », vos élèves 
sont invités à rédiger, un texte d’opinion ou une lettre ouverte 
sur l’une des 5 valeurs héros*. Un jury de la Fédération profes-
sionnelle des journalistes du Québec décernera les gagnantes 

ou gagnants. Plusieurs 
prix sont offerts dont un 
stage de deux jours au 
quotidien La Presse ou 
encore une formation 
intensive de trois jours 
avec Amnistie Interna-
tionale.

Les deux concours se 
déroulent jusqu’au 
26 mars 2018. Tous 
les détails, de même 
que les formulaires 
de participation, se 
trouvent au www.
lafae.qc.ca/heros 
ou encore sur la page Facebook 
« Mouvement héros – FAE ».

* Les valeurs héros sont : humanité, écocitoyenneté, respect, 
ouverture, solidarité.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO |
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LES CONCOURS DU MOUVEMENT héros SONT LANCÉS !
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FORMATION : COMITÉ LOCAL
DE PERFECTIONNEMENT (CLP)

Le mardi 3 octobre 2017
DESTINATAIRES Toutes les personnes élues au comité local de perfectionnement.

DURÉE Une demi-journée (½)  de 13 h à 15 h 30.

OBJECTIF GÉNÉRAL Se familiariser avec le fonctionnement du CLP.

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

Pouvoir efficacement informer, consulter, représenter l’ensemble des enseignant(e)s et 
gérer le budget selon les règles définies par le comité paritaire.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU

Le rôle de la représentation au CLP, la répartition du budget entre le comité paritaire 
(CSPÎ-SEPÎ) et le comité local de perfectionnement, la gestion du budget local, des 
explications des différents formulaires et la répartition des formations sur les budgets de 
la CSPÎ ou du CLP.

LIEU DE LA FORMATION Aux bureaux du SEPÎ

Inscrivez-vous sans tarder via ce lien : www.sepi.qc.ca/formulaire-inscription-formation-2017-10-03/ 
ou encore en communiquant avec nous au 514-645-4536 ou par courriel à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca
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Saviez-vous que le SEPÎ est l’un des deux seuls syndicats affiliés 
à la FAE à publier un journal toutes les semaines ?  De plus, le 
TOPO (version papier) est imprimé toutes les deux semaines 
et est envoyé par courriel à toutes les personnes qui se sont 
inscrites à l’Infolettre la semaine où il n’est pas imprimé.

Par ailleurs, le TOPO qui est envoyé seulement en version élec-
tronique est très peu lu, comparativement à la version papier, 
qui lui l’est de façon plus assidue. De plus, plusieurs membres 
nous indiquent manquer de temps pour lire notre publication 
à toutes les semaines.

Puisque la publication du TOPO exige une quantité impor-
tante de travail pour les membres du CA, ainsi que pour les 

employées du SEPÎ. Nous aimerions pouvoir disposer du temps 
ainsi libéré, en ne publiant qu’un TOPO par deux semaines, 
pour effectuer d’autres tâches telles que le service aux 
membres, la formation et l’amélioration de notre site Internet. 
Ainsi, les capsules syndicales contenues dans le TOPO pour-
raient tranquillement être ajoutées à notre site pour pouvoir en 
faciliter la consultation en tout temps.

Les délégué(e)s seront amené(e)s à prendre une décision à 
ce sujet lors du CPD du 11 octobre. Il est donc important de 
leur faire part de vos opinions pour que la décision puisse reflé-
ter vos besoins.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | CONSULTATION SUR LA FRÉQUENCE DU TOPO

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), en par-
tenariat avec le Mouvement québécois des adultes en for-
mation (MQAF), est fière de vous annoncer la 10e édition du 
concours La persévérance a aussi un visage chez les adultes 
en formation.

Vous êtes un enseignant de la FGA ou de la FP ? Vous avez 
un élève dont le parcours et la persévérance se démarquent 
par son cheminement ou ses accomplissements ? Vous avez 
un élève rempli d’une soif incroyable de réussite ?

Nous vous invitons à soumettre sa candidature dans l’une de 
ces sept catégories :

•	 insertion socioprofessionnelle (ISP) / intégration 
sociale (IS)

•	 formation de base commune (FBC)
•	 formation de base diversifiée (FBD)
•	 établissement pénitentiaire 
•	 formation à distance
•	 formation professionnelle
•	 francisation

Chaque personne 
lauréate rempor-
tera, entre autres, 
l’une des sept 
bourses de 500 $.

Vous pouvez obtenir 
tous les détails du 
concours ainsi que 
le formulaire de mise 
en candidature, en 
ligne, à l’adresse 
www.lafae.qc.ca/
perseverance. La date limite pour soumettre les candidatures 
est le lundi 26 février 2018, à 17 h.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

FGA/FP | CONCOURS CHEZ LES ADULTES EN FORMATION
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&2 consommations gratuites par personne!

Jeudi 5 octobre
Dès 16 h

Au BOSTON PIZZA d'Anjou
(7300, boul. des Roseraies)

invitation N’OUBLIEZ PAS : VOUS ÊTES INVITÉ
Le SEPÎ est heureux de vous inviter à notre première activité 
sociale de l’année! 

Venez prendre une pause bien méritée! 

Joignez-vous à nous pour célébrer la Journée mondiale des 
enseignant(e)s et la Semaine pour l’école publique (SPEP) le 
jeudi 5 octobre prochain dès 16 h. 

Nous espérons avoir la chance de vous y voir en grand nombre. 
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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
Tél. : 514-645-4536 | Par courriel : topo@sepi.qc.ca

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
DU 13 SEPTEMBRE 2017

Élections aux différents comités
Les personnes déléguées procèdent 

à l’élection des représentant(e)s aux comités statu-
taires, comités de la convention et comité de la négociation 
locale pour l’année 2017-2018.

Élections aux différentes délégations
Les personnes déléguées procèdent à l’élection des 
représentant(e)s pour la délégation du SEPÎ du Conseil fédé-
ratif de la FAE et pour le Congrès extraordinaire de la FAE pour 
l’année 2017-2018.

Mentorat
Chantal Poulin informe les personnes déléguées qui souhaite-
raient servir de mentor auprès des nouvelles personnes délé-
gués de communiquer avec elle.

Loi sur l’instruction publique (LIP)
Brigitte Bienvenue informe les personnes déléguées que des 
modifications ont été apportées à la LIP et que ses modifica-
tions permettent, entre autres, d’élire des membres substituts 
au Conseil d’établissement.

Calendrier des réunions des CPD
Pierre-Luc Gagnon dépose la recommandation du conseil 
d’administration en ce qui a trait aux dates retenues pour 
les CPD pour l’année 2017-2018. Les personnes déléguées 
adoptent la recommandation.

▪ Pierre-Luc Gagnon | pierrelucgagnon@sepi.qc.ca

INFO |
« Savoir, c’est pouvoir ! »

La Semaine pour l’école publique (SPEP) se tiendra à partir de dimanche prochain, 
soit du 1er au 7 octobre 2017. Le thème retenu cette année est l’alphabétisation. 
Dans le cadre de cette semaine festive, nous vous invitons à répondre à un petit quiz. 
En répondant aux questions, vos élèves courent la chance de remporter un prix. Les 
détails plus précis vous seront acheminés dans les prochains TOPO.

Qui : Tous les enseignants et toutes les enseignantes
Où : Devant un ordinateur
Comment : www.lafae.qc.ca/quizSPEP
Quand : 25 septembre au 16 octobre 2017

▪ Brigitte Bienvenue| brigittebienvenue@sepi.qc.ca

SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP)
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Toute l’équipe du SEPÎ vous souhaite une 
excellente année ! Nous sommes là pour répondre 
à vos questions, vous appuyer et vous défendre.

Photo de gauche à droite, en commençant par l’arrière :  
Serafino Fabrizi, Pierre-Luc Gagnon, Diane Allard, Mélanie Jacques, Josée 

Croisetière, Sophie Fabris, Annie Primeau, Kim Blanchet, Catherine Faucher, 
Julie St-Pierre, Chantal Poulin, Brigitte Bienvenue et Josiane Gratton.


