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Mythes et réalités
Nous en sommes déjà à une troi-
sième consultation sur le régime 
d’assurance collective depuis la 
fondation de la FAE. Vous serez ame- 
né(e)s sous peu à vous prononcer 
sur des modifications qui visent à 
améliorer notre régime.

Depuis mes débuts comme enseignant, j’entends toujours les 
mêmes questionnements et commentaires lorsque nous abor-
dons le coût de nos assurances. Je me permets donc d’éclair-
cir certains éléments pour vous permettre de mieux en com-
prendre son fonctionnement.

Nous prenons à notre compte la totalité du financement de 
chacune des protections de notre régime. Notre employeur ne 
participe pas du tout à son financement. Également, les coûts 

de notre régime sont étroitement liés à notre utilisation. Par 
contre, les frais d’administration versés à notre assureur pour la 
gestion de notre régime sont négociés régulièrement.

Comme vous pouvez le constater, les primes de notre régime 
reposent entièrement sur nos épaules. Toutefois, il ne faudra 
pas oublier au moment où vous compléterez votre consulta-
tion, que les choix qui sont les vôtres devraient tenir compte non 
seulement de votre situation actuelle, mais aussi de l’évolution 
possible de celle-ci. En effet, nul ne peut prédire les problèmes 
de santé qui pourraient surgir dans un avenir plus ou moins long.

N’oublions pas que ce régime d’assurance a pour but de nous 
protéger collectivement des aléas de la vie à un coût raisonnable, 
car individuellement ces coûts seraient largement supérieurs.

Bonne consultation !

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | CONSULTATION SUR LES ASSURANCES

PARLONS D’ASSURANCE COLLECTIVE
Vous avez reçu la semaine dernière une consultation sur le régime d’assurance collective. Les 
résultats de cette consultation pourraient mener à des modifications applicables dès le 1er jan-
vier 2019. Votre participation est donc essentielle ! Utilisez le code d’accès qui figure sur votre 
carton d’information et rendez-vous au www.lafae.qc.ca/consultation-assurance.

Date limite le 19 mai 2018.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

Pour se préparer à la prochaine négociation nationale, le SEPÎ 
procédera lors du conseil des personnes déléguées (CPD) du 
24 mai, à l’élection de trois (3) personnes déléguées au Conseil 
fédératif de négociation (CFN). L’engagement est requis pour 
toute la durée des négociations, au moins trois (3) ans selon 
l’historique, et peut nécessiter une disponibilité qui dépasse le 
cadre régulier de nos journées de travail habituelles. 

Les rencontres se tiendront à un rythme régulier, mais non fixe. 

Il est possible qu’une rencontre ait lieu cette année, mais l’en-
gagement débutera de manière plus régulière l’an prochain. 

Les personnes désirant faire partie de la délégation doivent 
remplir le formulaire de candidature disponible au www.sepi.
qc.ca et le faire parvenir par courriel à courrier@sepi.qc.ca 
avant le 18 mai 2018, 13 h.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | APPEL DE CANDIDATURE DÉLÉGATION AU CFN
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Le comité de la condition des femmes du SEPÎ vous invite à 
la représentation de La nef des sorcières, le jeudi 3 mai pro-
chain à la salle Marie-Claire & Richard Séguin du Centre com-
munautaire Roussin. L’activité comprend un coquetel Vins et 
fromages à 16 h 30, la présentation de la pièce à 17 h 30 et fina-
lement une discussion avec les artistes.

Réservez votre place via notre site Web, en écrivant à courrier@sepi.qc.ca ou en 
téléphonant au 514-645-4536.

Gratuit pour les membres du SEPÎ, 10 $ pour les non-membres.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

RAPPEL |

Enseignant(e)s de l’éducation des adultes (ÉDA) et de la formation professionnelle (FP)
Les enseignant(e)s des listes prioritaire et de rappel doivent informer la CSPÎ de leur disponibilité pour l’année scolaire 2018-
2019 de jour et/ou de soir. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire de disponibilité qui vous a été transmis par la CSPÎ 
et le lui retourner au plus tard le 15 mai 2018 à l’attention de madame Marie-Hélène Denis, technicienne de la section du 
personnel enseignant de la CSPÎ. À défaut de remplir cette obligation dans les délais, vous serez considéré(e) non-dispo-
nible pour 2018-2019. Veuillez vous assurer de conserver une preuve de transmission dudit formulaire.

Finalement, veuillez porter une attention particulière aux conséquences possibles de refuser une tâche, malgré que vous 
vous soyez déclaré(e) disponible. Ces modalités sont indiquées à même le formulaire. Pour toutes informations relatives à 
cette opération ainsi qu’aux modalités inhérentes au formulaire, veuillez nous contacter.

▪ Josiane Gratton | josianegratton@sepi.qc.ca

EDA/FP |
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ACTIVITÉ SOCIALE – COQUETEL THÉÂTRE 
LE 3 MAI 2018

AVIS IMPORTANT !

ATTENTION CHANGEMENT 
DE DATE POUR LA 

FORMATION PERSONNE 
DÉLÉGUÉE 101

La formation, initialement prévue 
en avril, se tiendra le mercredi 16 
mai, de 9 h à 15 h 30. Des places 
sont encore disponibles. Pour 
vous inscrire, vous pouvez le faire 
via notre site Web ou écrivez à 
courrier@sepi.qc.ca.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La fiche syndicale du Conseil d’établissement 
a été révisée et est maintenant rendue 
disponible sur le site Web du SEPÎ à l’adresse 
suivante : www.sepi.qc.ca/publications/fiches-
syndicales. Veuillez prendre note que cette 
fiche sera mise à jour dès septembre prochain, 
afin de tenir compte des nouvelles dispositions 
de la Loi sur l’instruction publique (LIP), qui 
entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

Un guide syndical complet est aussi rendu disponible à l’adresse suivante : www.
sepi.qc.ca/publications/guides-syndicaux et une formation sera offerte aux 
membres l’an prochain. D’ici là, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour de 
plus amples informations !

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca



3TOPO - Vol. 18 | No 20 | Le 25 avril 2018

Fermeture d’établissement prise 2
Le 23 janvier 2018 ainsi que le 16 avril dernier, la CSPÎ a fermé 
ses établissements compte tenu des conditions météorolo-
giques. L’Entente locale prévoit que lors d’un évènement 
de force majeure, notamment en cas de tempête, l’ensei-
gnante ou l’enseignant n’est pas tenu(e) d’être à l’école 
ou au centre pour toute journée ou partie de journée où 
les élèves ne sont pas tenu(e)s d’y être. L’Entente prévoit 
aussi qu’une telle journée est réputée journée travaillée.

Par conséquent, veuillez vérifier vos talons de paie et si la CSPÎ 
a traité ces journées en maladie via votre banque de congés 
maladie ou encore si vous n’avez pas été rémunéré(e), 
nous vous invitons à communiquer avec nous avant le 
4 mai prochain, afin que nous puissions effectuer les vérifica-
tions appropriées ainsi que les représentations nécessaires.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO | JOURNÉE DE LA MARMOTTE...

Des groupes de plus en plus nombreux ? Vous partager le gymnase de 
votre école avec de nouvelles classes d’accueil ? Le coenseignement 
vous est imposé étant donné le surpeuplement de votre école ? Tant 
de facteurs qui peuvent occasionner des niveaux sonores élevés dans 
vos milieux de travail. Le SEPÎ procède en ce moment à une enquête 
pour évaluer si les niveaux sonores de certains gymnases pourraient être 
dangereux pour la santé. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
nous faire part de la réalité de votre établissement. Personnes à contacter : 
Pierre-Luc Gagnon ou Sophie Fabris.

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

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO | BRUIT DANS LES GYMNASES

VAGUE BLEUE
Vous avez besoin d’une 
vague bleue pour bien finir 
l’année ! La Fédération au-
tonome de l’enseignement 
(FAE) a produit un document 
d’éléments de réflexion 
pour les enseignant(e)s sur 
la mise en place du modèle 
pédagogique réponse à 
l’intervention ou l’interven-
tion à trois niveaux (RAI).

Ce modèle d’intervention est proposé dans plusieurs 
écoles. La RAI est au cœur des recommandations minis-
térielles. Plusieurs analyses de recherches, qu’on dit pro-
bantes, sont issues de l’organisation pédagogique RAI.  
Or il est nécessaire de réfléchir sur les modalités d’implan-
tation de ce modèle d’intervention avant de se lancer. 
C’est ce que vous propose le document.

Chaque enseignant(e) du préscolaire à la fin du primaire 
recevra le document RAI dans son pigeonnier. Le docu-
ment est bleu d’où la vague ! Les écoles secondaires 
recevront huit (8) documents par établissement. Actuel-
lement le déploiement d’application de la RAI, supporté 
des mesures budgétaires du MEES, sont concentrées au 
préscolaire et au premier cycle du primaire. Elles passe-
ront ensuite au second et au troisième cycle du primaire. 
Successivement elles rejoindront le secondaire dans 
quelques années.

Nous vous invitons donc à bien lire le document bleu. Le 
document n’est pas en désaccord avec le modèle RAI. 
D’autres modèles d’organisation pédagogique peuvent 
aussi être probants. Pour être optimum, il faut que les res-
sources financières, matérielles et temporelles soient au 
rendez-vous. Bonne vague bleue !

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) propose, dans ce document, 

quelques éléments de réflexion aux enseignantes et enseignants quant à la mise 

en place du modèle de réponse à l’intervention (RAI). Ce document ne se veut 

pas une caution de cette approche pédagogique ou encore de l’intégration 

des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 

(EHDAA) en classe ordinaire. 

la réponse 
à l’intervention

Position
de la FAE sur 
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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

INFO |CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS PARTIEL (RÉDUCTION DE TÂCHE, 
PARTIE D’ANNÉE) ET CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

Vous devez soumettre une telle demande aux ressources 
humaines de la CSPÎ au plus tard le 31 mai 2018.

CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS PARTIEL 
(réduction de tâche ou congé pour une partie d’année)

D’après l’Entente locale (clauses 5-15.18 à 5-15.22), la commis-
sion scolaire peut accorder à l’enseignant(e) qui en fait 
la demande par écrit un congé sans traitement à temps 
partiel. Pour effectuer cette demande, vous devez rem-
plir le formulaire RH-03 disponible dans tous les établisse-
ments scolaires. Vous pouvez également vous le procurer 
sur notre site Web.

Sur ce formulaire, il vous est demandé d’indiquer le motif 
pour lequel vous désirez obtenir une réduction de tâche 
ou un congé pour une partie d’année. Si vous le jugez 
opportun, vous pouvez joindre une lettre à celui-ci afin 
d’élaborer au sujet du motif qui vous amène à effectuer 
cette demande. 

CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ (SABBATIQUE)
D’après l’Entente nationale (clauses 5-17.00 à 5-17.04 ainsi que 

l’Annexe XIII), seul(e)s les enseignant(e)s permanent(e)s sont 
admissibles au congé à traitement différé. Pour effectuer 
une demande, vous devez remplir le formulaire RH-02 dis-
ponible dans tous les établissements scolaires ou encore, 
via notre site Web.

La durée du congé peut être de six (6) mois ou d’un (1) 
an. Cependant, le congé sabbatique doit être pris dans la 
deuxième moitié du contrat.

Voici un tableau récapitulatif du pourcentage de traite-
ment, selon les durées du congé et du contrat :

Rémunération 
durant les années 
du contrat afin 
d’obtenir un 
congé de 6 mois.

Contrat de 2 ans : 75 % du salaire annuel
Contrat de 3 ans : 83,34 % du salaire annuel
Contrat de 4 ans : 87,5 % du salaire annuel
Contrat de 5 ans : 90 % du salaire annuel

Rémunération 
durant les années 
du contrat afin 
d’obtenir un 
congé d’un an.

Contrat de 3 ans : 66,66 % du salaire annuel
Contrat de 4 ans : 75 % du salaire annuel
Contrat de 5 ans : 80 % du salaire annuel

Finalement, l’octroi du congé est du ressort de la commis-
sion scolaire. Toutefois, dans le cas d’un refus, la commis-
sion scolaire doit vous fournir le motif du refus si vous en 
effectuez la demande.

  Pour obtenir les formulaires mentionnés dans ce texte, rendez-
vous sur notre site Web au www.sepi.qc.ca → Dossiers / Congés.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

VENEZ MARCHER AVEC NOUS LE 28 AVRIL PROCHAIN POUR 
CÉLÉBRER LA FÊTE DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES !
Une manifestation nationale aura lieu le samedi 28 avril 2018 à Montréal. Rendez-vous au 
Parc olympique (Pierre-De Coubertin et Pie IX), pour un départ à 13 h. Sur le thème « prendre 
le parti des travailleurs et des travailleuses », nous profiterons du contexte particulier de l’an-
née électorale pour rappeler certaines revendications clés.

Contactez Chantal Poulin, responsable de la mobilisation, si vous souhaitez vous joindre au 
mouvement.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca


