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La semaine de relâche est malheureusement déjà derrière 
nous. Elle fut trop courte pour certains d’entre nous qui aurions 
surement eu besoin de la prolonger. Notre tâche s’est telle-
ment alourdie avec le temps que cette semaine ne nous per-
met plus vraiment de récupérer. Elle nous permet plutôt de 
survivre pour affronter la dernière partie de l’année de tra-
vail avec ses lots de stress dus, entre autres, à la période des 
évaluations.

Le 8 mars dernier, la Journée internationale des droits des 
femmes est venue nous rappeler que malgré certaines avan-
cées, de nombreuses embuches se dressent encore sur la route 
menant à l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le chemin parcouru depuis les luttes des ouvrières et des suf-
fragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions 
de travail et le droit de vote, ne doit pas nous faire oublier que 
la route est encore longue avant d’arriver à destination.

L’égalité entre les hommes et les femmes doit être reconnue 
dans l’exercice d’un métier ou d’une profession majoritaire-
ment exercée par les femmes et dont la rémunération n’a pas 
encore atteint le même niveau que celui des professions et 
des métiers exercés majoritairement par les hommes. Elle doit 
aussi être reconnue dans le versement d’un salaire égal pour 
une même tâche.

Les enseignantes et les enseignants quant à eux exercent de-
puis longtemps le plus beau métier au monde, soit celui de par-
ticiper à la construction de la société en transmettant son sa-
voir et en valorisant les compétences des élèves. Si aujourd’hui 
une certaine partie de la société est convaincue que le métier 
d’enseignant est un métier difficile, exigeant et demandant, il 
n’est cependant pas reconnu à sa juste valeur par une large 

partie de la société. Toutefois, un certain optimisme doit nous 
habiter, car le rôle des enseignantes et des enseignants dans 
notre société est de plus en plus présent dans le débat public. 
Les difficultés de recrutement, la lourdeur de la tâche et le dé-
part dans les cinq premières années d’environ 30 % du person-
nel enseignant sont autant d’éléments qui devront forcément 
amener à des changements en vue d’améliorer les conditions 
d’exercice de notre profession.

Bon retour à toutes et à tous !

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | DÉJÀ FINIE LA RELÂCHE !

AGENDA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **
PERSONNES 
DÉLÉGUÉES

FORMATIONS
** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **

CONSEIL DES 
COMMISSAIRES

>>  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 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

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

Venez vous 
joindre à nous 

afin de souligner 
la Journée 

internationale des 
droits des femmes 

au Boston Pizza 
d’Anjou dès 16 h, 

le mercredi 14 
mars. Hommes et 
femmes, arrêtons-

nous quelques 
instants pour 

célébrer le travail 
qui a été fait et 
pour retrousser 
collectivement 
nos manches 

pour celui qu’il 
nous reste à faire.
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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
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Le comité des 
alliés et alliées 
pour la diversité 
sexuelle (CAADS) 
de la Fédération 
autonome de 
l ’enseignement 
(FAE) organise 
pour la première 
année, une cam-
pagne de visibilité 

pour rendre les milieux de travail plus ouvert. La campagne 
proposée, Défis des alliées et alliés pour la diversité sexuelle, 
est de réaliser un petit défi dans les écoles durant les jours ou 
semaines précédant la journée du 17 mai (Journée mondiale 
contre l’homophobie). Cette activité permettra de s’afficher 
comme une personne alliée, donc accordant un respect égal 
à toutes les personnes, peu importe leur préférence sexuelle. 
Trois activités simples sont suggérées par le CAADS :

•	 S’afficher comme une personne alliée durant la se-
maine du 17 mai, grâce à un autocollant;

•	 Organiser une activité de sensibilisation à l’intention 
du personnel de l’établissement;

•	 Afficher un drapeau de la diversité sexuelle dans un 
lieu visible.

Quel que soit le défi relevé par l’école, transmettez une pho-
tographie de l’activité ainsi que vos coordonnées à courrier@
sepi.qc.ca au plus tard le 21 mai.

Pour obtenir plus de détails, visitez la page Web des Défis des al-
liées et alliés pour la diversité sexuelle : www.lafae.qc.ca/defis.

Pour ajouter du piquant, le CAADS remettra plusieurs chèques 
cadeaux à utiliser dans une librairie indépendante parmi tous 
les participants et toutes les participantes. Quelle que soit la 
préférence, célébrons !

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

Portez fièrement votre autocollant !

INFO |

Certaines écoles de la CSPÎ ont convenu de normes et modalités pour encadrer l’évaluation. Dans un contexte où il est essentiel 
que l’évaluation des enseignant(e)s soit respectée et où certaines pressions sont parfois exercées pour modifier certaines notes, le 
SEPÎ mène une enquête pour connaitre les NOMO pour toutes les écoles qui en ont établis. Si votre école a élaboré des NOMO, le 
SEPÎ vous serait reconnaissant de nous les faire parvenir. Pour les écoles qui n’en possèdent pas et qui désireraient s’en munir, vous 
trouverez sur le site du SEPÎ une fiche syndicale pouvant vous aider.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO |
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DÉFIS DES ALLIÉS ET ALLIÉES POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE

NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION (NOMO)

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 programme est entièrement confidentiel et 
fonctionne sur une base volontaire et sans préjudice. Une télé-
phoniste 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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INFO | FORMATION

Formation personne déléguée 101

Une nouvelle date de formation s’ajoute cette an-
née le 25 avril 2018 de 9 h 00 à 15 h 30. Si vous êtes 
une personne déléguée récemment élue, nous vous 
suggérons fortement de vous inscrire à cette forma-
tion qui pourrait grandement vous aider. Contactez 
Chantal Poulin pour plus de détails.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca
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Certaines écoles, issues des milieux les plus défavorisés, béné-
ficient de mesures d’appui en soutien à la persévérance, dont 
Aide individualisée, Saines habitudes de vie, Aide aux parents 
et Partir du bon pied ! La distribution aux écoles des montants 
associés à ces mesures se fait par et au choix de la CSPÎ.

Comme nous sommes dans un contexte budgétaire, l’article 
95 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) permet au Conseil 
d’établissement d’adopter le budget proposé par la direction 
et par conséquent, de pouvoir y apporter des amendements. 
Suivant la même logique, la clause 4-2.08, paragraphe 3 de 
l’Entente locale, stipule que le CPEPE est consulté sur la répar-
tition de l’argent affecté à l’école. Il n’est donc pas farfelu 

de croire que vous pouvez, à travers ces organismes, obtenir 
les montants exacts dont bénéficie votre établissement, leur 
provenance, et discuter des conditions de transférabilité, le 
cas échéant.

Qui dit « CPEPE » dit « consultation ». Quelle belle opportunité 
de soumettre vos recommandations suite à la consultation de 
votre équipe enseignante quant aux meilleures façons d’utili-
ser ces sommes, n’est-ce pas ?

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

SECTEUR JEUNES | MESURES DÉDIÉES

INFO |
Toujours prêts(es) pour le défi ?

Votre présence à l’assemblée générale du 20 mars 2018, 
16 h 30, au Centre Roussin, est primordiale.

À cette réunion, vous devrez vous prononcer POUR ou CONTRE 
chacune des propositions de modifications à nos statuts. En 
effet, nos Statuts et règlements prévoient, à la clause 9-03.6, 
que « l’assemblée générale dispose des seules propositions 
d’amendements qui ont été déposées au comité des Statuts 
et règlements par la personne membre qui a présenté un avis 
de motion ».

Le conseil des personnes déléguées s’est prononcé le 28 no-
vembre 2017 sur les propositions qui lui ont été présentées et 
vous soumet l’ensemble de ses recommandations.

Au final, l’assemblée générale approuve ou rejette les propo-
sitions. Pour être adoptées, elles doivent recueillir un vote favo-
rable au deux tiers (2/3) des membres présents qui ont exprimé 
un vote, tel que prévu à la clause 9-03.8.

Cette procédure est normale. Au fil des ans, nos Statuts et règle-
ments ont été modifiés en suivant cette façon de faire. Je vous 
rappelle que les Statuts et règlements de notre syndicat sont les 
textes qui régissent tout le fonctionnement de nos instances et 
de nos comités et qui encadrent les attributions et les devoirs 
de nos élu(e)s au conseil d’administration. Ces textes sont peut-
être pour certain(e)s, un peu arides, mais ils demeurent néan-
moins très importants.

Afin de faciliter le déroulement des travaux, le SEPÎ proposera 
deux présidences d’assemblée d’expérience. Ils feront une 
présentation des propositions mises au jeu que vous retrouvez 
dans le cahier des propositions d’amendements aux statuts, 
que vous avez reçu avant la relâche scolaire.

Si vous désirez recevoir un souper pour l’assemblée générale, 
vous devez absolument vous inscrire avant le jeudi 15 mars, à 
15 heures, par internet (www.sepi.qc.ca/formulaire-inscription-
ag-2018-03-20), en composant le 514-645-4536 ou encore, en 
écrivant à courrier@sepi.qc.ca. Après ce délai, vous pourrez 
vous joindre à nous pour cette importante assemblée, mais vous 
ne pourrez pas recevoir de repas.  De plus, nous vous invitons à 
communiquer toute forme de restriction alimentaire lors de votre 
réservation. Prenez note que nous terminerons cette soirée de 
façon agréable en procédant à un tirage de prix de présence.

Je tiens à remercier les membres du comité des Statuts et règle-
ments qui ont travaillé d’arrachepied pour parvenir, malgré un 
nombre record de propositions d’amendements, à présenter 
un cahier de propositions complet et à présenter le tout dans à 
un processus simple et transparent.

C’est la dernière étape de ce processus et c’est aussi la plus 
importante. Venez relever le défi.

Nos Statuts et règlements, c’est l’affaire de tous les membres !

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MARS 2018

Capsule du
COMITÉ DE LA CONDITION DES FEMMES (CCF)

Soyons féministes tant qu’il le faudra ! Il est dangereux de croire que l’égalité est 
déjà atteinte ! Aujourd’hui encore, le revenu total médian des femmes est inférieur à 
celui des hommes, soit de 23 598 $ contre 33 148 $. Il correspond à 71,2 % de celui 
des hommes.
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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 tout retard de 
moins de quarante-cinq (45) mi-
nutes ne peut entrainer de cou-
pure de traitement ? Toutefois, 
si de tels retards se produisent 
trop souvent, ce retard pourrait 
entrainer la perte du droit au trai-
tement pour l’équivalent de la 
durée du retard.
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Mais c’est  
quoi le 
mouvement 
héros ? 

héros émane de la volonté de personnes engagées à bâ-
tir une société plus respectueuse de la planète et de ses 
habitants. L’acronyme héros représente les cinq valeurs 
du mouvement : humanité, écocitoyenneté, respect 
et solidarité. Tous les projets en lien avec ces valeurs 
peuvent recevoir l’accréditation héros. La certification 
est simple à obtenir et peut être remise à un élève, une 
classe ou une école pour encourager et souligner l’impli-
cation sociale des jeunes et de leurs intervenants.

Voyez par vous-même : www.lafae.qc.ca/certification-
heros.

Cette année, il y a une nouvelle mesure budgétaire attribuée 
pour le « Bienvenue à la maternelle ». Il s’agit de la mesure bud-
gétaire 15024 - Aide aux parents. « Cet accompagnement est 
élaboré de concert avec les conseils d’établissement, et s’ins-
crit en complémentarité des mesures proposées par le minis-
tère de la Famille pour mieux soutenir la transition vers l’école ». 
Le MEES alloue 1000 $ par école primaire sans tenir compte du 
nombre de classes ou d’élèves. La somme sert à payer le coût 
de la suppléance et permettre de libérer les enseignant(e)s un 
jour régulier de classe.

Le « Bienvenue à la maternelle » est une activité que les 
enseignant(e)s de la maternelle ont cru bon d’ajouter à leur 
pratique pour accueillir les enfants qui font leur entrée à 
l’école. Il s’agit donc d’une tradition généreuse. Souvenez-
vous qu’aucune entente conventionnée n’existe à ce sujet.

La seule entente conventionnée concernant l’entrée à la 
maternelle est l’entrée progressive. La décision d’organiser 

ou de participer à l’activité du « Bienvenue à la maternelle » 
revient aux enseignant(e)s en poste. C’est un outil de travail 
prospectif et cela appartient à l’autonomie professionnelle 
des enseignant(e)s du préscolaire.

Cette activité fait partie de la fonction générale de 
l’enseignant(e) qui est de « s’acquitter d’autres fonctions qui 
peuvent normalement être attribuées à du personnel ensei-
gnant ». Les enfants qui viendront au préscolaire l’année sco-
laire suivante ne sont pas considérés des élèves de l’année 
scolaire en cours. Partant de cette prémisse, cette activité ne 
fait pas partie de la tâche éducative. Elle fait alors partie de la 
tâche complémentaire.

Nous vous suggérons très sérieusement de ne pas utiliser vos 
journées pédagogiques. En choisissant une journée pédago-
gique, les enseignant(e)s se privent volontairement de temps 
de travail de nature personnelle, de temps de suivi et de temps 
de planification.

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

INFO | LE « BIENVENUE À LA MATERNELLE »

Vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte ?
Prenez le temps de consulter notre fiche syndicale à propos du retrait préventif que vous trouverez sur notre site  
www.sepi.qc.ca sous l’onglet Publications.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca


