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En avril 2015, un grief portant sur la compensation d’un remplace-
ment lors d’une sortie éducative a été fixé en arbitrage. L’arbitrage 
s’est échelonné sur environ deux ans. La prétention syndicale a 
toujours été que lorsqu’un(e) enseignant(e) remplace un(e) autre 
enseignant(e) absent(e), par exemple dans le cadre d’une sortie 
éducative, il/elle doit être rémunéré(e) au 1/1000 de son traite-
ment annuel. Comme vous pouvez vous en douter, la commission 
scolaire ne partageait pas notre interprétation et donc, refusait de 
verser une rémunération additionnelle pour ces remplacements.

Bien que de la jurisprudence existait à cet effet, certaines décisions 
allaient dans les deux sens. Nous avons donc voulu faire trancher 
la question pour avoir une décision « maison ». Voici en quelques 
lignes, les faits pertinents au grief (avec des noms fictifs).

Mme X, une enseignante à temps plein, a une période d’enseigne-
ment à son horaire. Ses élèves sont à l’extérieur et elle ne les accom-
pagne pas. Mme X n’enseignera donc pas à ses élèves pour cette 
période, mais la direction l’assigne à remplacer M. Y, l’enseignant 
qui accompagnera ses élèves à la sortie. La question était donc de 
savoir si Mme X devait être rémunérée pour cette suppléance.

En janvier dernier, l’arbitre Claude Martin a rendu sa décision. Selon 
lui, lorsqu’une enseignante n’est pas présente dans sa classe avec 
son groupe parce qu’elle est retenue ailleurs, elle est absente au 
sens usuel du terme et également selon la clause 8-7.11 de l’En-
tente locale.

L’arbitre Martin ajoute aussi que le fait que l’enseignante ait fait 
cette suppléance à l’intérieur de son cycle de travail de 9 jours 
et de 27 heures d’enseignement ne la prive pas du droit à cette 
rémunération, soit un paiement au 1/1000 de son traitement annuel 
prévu à la clause 6-8.02 de l’Entente nationale.

Nous vous informons que la CSPÎ n’a pas été en appel de cette 
décision. Par conséquent, elle se doit de rémunérer les ensei-
gnant(e)s à temps partiel (ayant un contrat à 100 %) ou à temps 
plein qui seraient appelé(e)s à faire de la suppléance lorsque 
leurs élèves sont en sortie éducative au 1/1000 de leur traite-
ment annuel. Par ailleurs, veuillez prendre note que selon nous, le 
même raisonnement s’applique si on demande à l’enseignant(e), 
dont les élèves sont en sortie, de remplacer un(e) autre collègue 
qui serait absent(e) pour toute autre raison qu’une sortie avec ses 
élèves (par exemple : maladie, force majeure ou formation).

FINALEMENT... LA RELÂCHE !
Le moment est arrivé de profiter de cette pause pour refaire le 
plein. Les aléas de la température, la lourdeur de la tâche qui ne 
fait que s’amplifier sont autant d’éléments qui plaident en faveur 
de cette semaine de répit. Profitez-en pour vous changer les idées, 
passer du temps avec vos enfants, votre famille et vos amis. 

Bonne semaine de relâche !

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | UNE SEMAINE DE RELÂCHE QUI COMMENCE DU BON PIED,  
AVEC UNE SENTENCE ARBITRALE FAVORABLE !

Sommes dédiées à l’organisation des groupes d’élèves au secteur des adultes
Nous vous avisons que vous recevrez, sur la paie du 1er mars 2018, les sommes dues pour la période du 1er juillet 2017 au 22 dé-
cembre 2017. Le code de paiement sur votre chèque est le 102512 pour la mesure 30367. Nous vous rappelons que l’entente pré-
voit un versement au prorata du nombre de jours compris dans chacun des deux semestres de l’année couverte par le calendrier 
et tient compte de votre pourcentage de tâche. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Serafino Fabrizi au 
514-645-4536, poste 211 ou par courriel à l’adresse suivante : serafinofabrizi@sepi.qc.ca.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

EDA | PAIEMENT DES SOMMES LIÉES À L’ENTENTE SUR L’ANNEXE XXIX (29)

AGENDA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **
PERSONNES 
DÉLÉGUÉES

CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

FORMATIONS
** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **

>>  Le mardi 20 mars 2018 
à 16 h 30 : assemblée 
générale au centre 
communautaire Roussin
Pour plus d’informations, 

consultez la page d’accueil 
de notre site Web.

>>  Le vendredi 16 mars 
2018 de 13 h 00 à 
15 h 00 : conseil des 
personnes déléguées 
(CPD) au Club de golf 
Métropolitain Anjou

>>  Le mercredi 24 mars 
2018 : conseil des 
commissaires de la 
CSPÎ

>>  Le vendredi 16 mars 2018 de 
8 h 30 à 11 h 30 : formation SST au 
Club de golf Métropolitain Anjou

>>  Le mardi 24 avril 2018 de 16 h 30 à 
18 h 30 : formation préparatoire à 
la retraite aux bureaux du SEPÎ

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 5 au 9 mars inclusivement. Bonne relâche !
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Assemblée générale en vue d’amender 
les Statuts et règlements du SEPÎ

Prêt(e)s pour un défi ?
Le 20 mars 2018 aura lieu l’assemblée générale où les membres 
se prononceront sur les propositions d’amendements aux Sta-
tuts et règlements du SEPÎ.

Le comité des statuts et règlements se penche sur les modi-
fications aux Statuts et règlements depuis septembre 2016. 
Le processus d’annonce de propositions d’amendements 
a débuté l’an dernier et tous les membres du SEPÎ avaient 
jusqu’au 31 mars 2017, 15 h 00, pour soumettre leurs proposi-
tions d’amendements.

Après ses travaux, le comité des statuts et règlements a sou-
mis les propositions d’amendements au conseil des personnes 
déléguées du 28 novembre dernier.

C’est maintenant à l’assemblée générale de se prononcer. 
C’est maintenant à vous, de vous prononcer.

Les Statuts et règlements en-
cadrent toutes les activités de 
notre organisation syndicale. 
Ils déterminent la composition 
et les attributions de nos diffé-
rentes instances. Ils établissent 
les devoirs, les responsabilités 
et les pouvoirs des membres 
du conseil d’administration. Ils 
régissent le fonctionnement et 
la composition de nos différents 
comités, entre autres.

C’est pourquoi votre présence à l’assemblée générale du 
20 mars 2018, 16 h 30, au centre communautaire Roussin, est 
primordiale.

Il faudra soupeser avec sérieux chacune des propositions et 
leur implication pour notre syndicat.

Il faut relever le défi et être à l’assemblée, puisque comme 
membres, vous êtes concernés.

▪ Manon St-Maurice,
Présidente du comité des statuts et règlements

IMPORTANT |
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Lésions psychologiques attribuables au harcèlement et 
aux conditions de travail en milieu scolaire – Historique, 

encadrement administratif et juridique et cas vécus

Présentée par  Mes Nicolas Houle-Gingras et Sophie Fabris

Résumé
Le vendredi 16 mars prochain, le SEPÎ offre à ses membres la 
possibilité de participer à une formation sur les lésions psycho-
logiques attribuables au harcèlement et aux conditions de 
travail en milieu scolaire. Cette formation, d’une durée d’une 
demi-journée, se déroulera en avant-midi (de 8 h 30 à 11 h 30). 
Elle est composée d’une première partie présentée par deux 
conférenciers, suivie d’une seconde partie réservée aux ques-
tions, échanges et commentaires. 

Cette formation permettra aux personnes participantes de 
s’initier au contexte d’émergence du régime actuel de santé 
et de sécurité au travail au Québec, de se familiariser avec le 
cadre administratif et juridique à l’intérieur duquel le syndicat 
intervient et gère les cas problématiques et de comprendre, à 
l’aide d’exemples de cas vécus, les paramètres utilisés par les 
juges pour trancher les questions litigieuses en lien avec la re-
connaissance du harcèlement et des lésions psychologiques.

Vous pouvez vous inscrire à cette formation, avant le 14 mars 
2018 à 13 h 00, via notre site Web (www.sepi.qc.ca/formulaire-
inscription-formation-2018-03-16), par courriel (courrier@sepi.
qc.ca) ou par téléphone (514-645-4536).

Tous les membres du SEPÎ sont invités à cette formation.

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

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO |FORMATION SST : LÉSIONS PSYCHOLOGIQUES

INFO |
Le comité paritaire EHDAA a deux places disponibles en cours d’année. Il s’agit d’un comité prévu par l’Entente nationale et la 
Loi sur l’instruction publique (LIP). Si vous désirez vous impliquer, veuillez soumettre votre candidature à madame Kim Blanchet 
à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca ou par téléphone au 514-645-4536 avant le 12 mars 13 h 00, car l’élection aura lieu au 
conseil des personnes déléguées du 16 mars prochain.

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

APPEL DE CANDIDATURES AU COMITÉ PARITAIRE EHDAA
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Rejoignez la grande 
famille de l’éducation.

caisseeducation.ca
1 877 442-3382

Le personnel de 
l’éducation a sa propre 
institution financière!
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INFO |
Réclamation de cotisations au RREGOP pour 
des années antérieures
Depuis un moment, la CSPÎ procède à la récupé-
ration de cotisations au RREGOP qui auraient été 
insuffisantes au cours d’années antérieures, voire 
plus de 5 ans dans certains cas. Pour d’autres, elle 
procède à un remboursement de cotisations ver-
sées en trop. Cette situation émane du traitement 
des cotisations effectué par Retraite-Québec.

Cependant, nous avons constaté que la CSPÎ 
connaissait ces montants depuis longtemps et 
qu’en raison de son traitement administratif, les 
factures pour récupérer ces cotisations ont tardé 
à être transmises aux enseignantes et enseignants. 
Le SEPÎ considère que les enseignantes et ensei-
gnants n’ont pas à rembourser un montant qui 
serait réclamé par la CSPÎ au-delà de 6 mois de la 
réception par celle-ci des informations transmises 
par Retraite-Québec, car nous considérons le délai 
pour cette réclamation échu.

Le fait de ne pas rembourser la facture n’affecte au-
cunement votre participation au RREGOP, puisqu’il 
est de la responsabilité de la CSPÎ de verser les coti-
sations à Retraite-Québec, quelle pourra réclamer 
aux enseignantes et enseignants à la condition de 
le faire dans les délais prescrits.

Si vous recevez une facture pour cotisations insuffi-
santes au RREGOP et qu’elle vise l’année 2016 ou 
avant, communiquez avec le SEPÎ afin de vérifier le 
délai de réclamation.

▪ Christian Leblanc | christianleblanc@sepi.qc.ca

Christian Leblanc s’est joint à notre équipe de 
conseillers et de conseillères syndicales le 29 janvier 

2018 et demeurera dans l’équipe jusqu’au 25 mai. 
Bienvenue Christian et merci pour ton travail ! 

RREGOP

Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île (SEPÎ)
745, 15e Avenue | Montréal (Qc)  H1B 3P9

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

Cette année, l’activité pour la Journée internationale des droits 
des femmes se fera sous la formule d’un cabaret 5 à 7. Cette activité 
d’éducation syndicale sera une façon ludique et agréable de faire des 

apprentissages. Par le biais d’un jeu collectif, nous prendrons 
conscience que les inégalités entre les hommes et les femmes sont 

présentes dans différentes sphères de notre société.
Toutes les femmes et tous les hommes du SEPÎ sont bienvenus!

Épinglettes en vente au coût de 3,00$ chacune.

Informez-vous auprès de votre personne déléguée!

2 consommations gratuites par personne
et tirage de prix de présence

vous invite à un

Le

7300, boul. des Roseraies
BOSTON PIZZA D'ANJOU

Le mercredi 14 mars dès 16h

INVITATION

Voici le nom des deux per-
sonnes qui ont gagné un 
chèque cadeau de 25 $ 
chez Bureau en gros, suite à 
la présentation de la Caisse 
de l’Éducation Desjardins, du 
conseil des personnes délé-
guées du 6 février. Le tirage a 
été effectué par la Caisse.

• Nathalie St-Georges – 
École secondaire de la 
Pointe-aux-Trembles

• Daniel Savard – Centre 
Daniel-Johnson

Gagnants du 
tirage de la Caisse 
de l’Éducation 
Desjardins
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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

Saviez-vous que le délai pour 
contester une situation par grief 
est de 90 jours de calendrier à 
partir de l’évènement ou de la 
prise de connaissance de cet 
évènement ?

Si vous croyez que vos droits sont 
lésés ou si avez des questionne-
ments sur une ou des situations 
particulières, n’hésitez pas à nous 
contacter rapidement.
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Surveillez les capsules du comité héros 
dans les prochains numéros du TOPO. 
Vous y trouverez beaucoup d’informations 
et d’idées concrètes à mettre en place 
dans vos milieux. 

24 janvier 2018
Congrès de la FAE
Annie Primeau fait le résumé des trois phases de préparation 
de la délégation et des deux jours de travaux.

Retour sur le conseil fédératif (CF) de décembre 2017
Nathalie Morel, première vice-présidente à la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE), présente et commente les do-
cuments « Évaluation des apprentissages (réponse au ministre 
de l’Éducation), « Épreuves ministérielles et évaluation des ap-
prentissages / consultation » et « Avis de la FAE sur le projet de 
l’Institut national d’excellence en éducation ».

Yves Cloutier, conseiller syndical à la FAE, présente et com-
mente le document « Consultation sur la Politique de réussite 
éducative » ainsi que le document « Les principales modifica-
tions à la Loi sur l’instruction publique ou l’omnipotence du 
ministre ».

Statuts et règlements : modifications au cahier des propositions
Annie Primeau propose que le CPD recommande à l’assem-
blée générale l’abrogation de l’index à la fin des Statuts et 
règlements du SEPÎ. Les personnes déléguées adoptent la re-
commandation.

6 février 2018
Caisse Desjardins de l’Éducation
Lise Pedneault, de la Caisse Desjardins de l’Éducation, présente 
les services offerts aux enseignant(e)s qui en sont membres.

Négociation locale
Serafino Fabrizi annonce l’annulation de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 13 février. Des circonstances exceptionnelles 
forcent la CSPÎ à reporter la négociation à l’automne 2018. 

Révisions budgétaires
Pierre-Luc Gagnon présente et explique la révision du som-
maire des prévisions 2017-2018. Les personnes déléguées re-
çoivent la recommandation.

Calendrier de travail de l’année 2018-2019
Serafino Fabrizi fait la présentation de la proposition élaborée 
par le conseil d’administration. Les déléguées modifient l’ordre 
de prise des journées pédagogiques pour imprévus qui seront, 
dans l’ordre, le 5 avril 2019, le 3 mai 2019 et le 17 mai 2019.

Retour sur la consultation « Fini le tripotage de notes »
Chantal Poulin présente les résultats de la consultation Fini le 
tripotage de notes. Les déléguées expriment leur malaise vis-
à-vis cette situation.

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

ÉCHO DES CONSEILS DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) DU 
24 JANVIER ET DU 6 FÉVRIER 2018


