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Depuis de nombreuses années, les enseignant(e)s animées 
des meilleures intentions effectuent de nombreuses tâches 
qu’elles ne devraient sous aucun prétexte effectuer.

Cette situation n’a rien de nouveau.

Elle dure et perdure depuis tant d’années, que les 
enseignant(e)s les ont intégrées dans leur quotidien, car 
elles et ils sont soucieux(ses) de leurs élèves, du milieu dans 
lequel ils et elles doivent évoluer et du bienêtre général.

Le moment est venu de dire non à toutes ces tâches qui 
n’ont rien à voir avec celles que nous devons effectuer en 
tant qu’enseignant(e)s.

L’entretien de nos classes (nettoyer les bureaux, passer le 
balai, etc.) ne fait pas partie de nos tâches. La prépara-
tion des boites lors des travaux ou lors des déménagements, 

hormis nos effets personnels, n’est pas de notre ressort. Le 
ménage et le lavage des casiers ne le sont pas non plus.

À toutes ces tâches qui ne nous appartiennent pas, il faut 
ajouter le temps qui nous est quelquefois retiré lors des jour-
nées pédagogiques pour replacer le matériel suite à des 
travaux ou à un déménagement. Les journées pédago-
giques ne sont pas prévues à cette fin et ne doivent pas 
être utilisées pour ces tâches.

Notre tâche s’est déjà suffisamment alourdie depuis plu-
sieurs années, que nous ne devons plus tolérer que des 
tâches qui ne nous appartiennent pas viennent s’y ajouter.

Communiquez avec le responsable de votre établissement 
afin que nous puissions vous soutenir en cas de besoin.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | NOMBREUSES TÂCHES

AGENDA
CONSEIL DES 

COMMISSAIRES PERSONNES DÉLÉGUÉES ACTIVITÉ SOCIALE POUR TOUTES ET TOUS

>>  Le mercredi 23 mai 2018 : 
conseil des commissaires 
de la CSPÎ

>>  Le jeudi 24 mai 2018 de 
13 h 00 à 15 h 45 : conseil 
des personnes déléguées 
(CPD) au Club de golf 
Métropolitain Anjou

>>  Le jeudi 24 mai 2018 de 
16 h 00 à 18 h 00 : activité 
sociale de fin d’année 
au Boston Pizza d’Anjou

>>  Le lundi 28 mai 2018 
à 16 h 30 : assemblée 
générale au Centre 
communautaire Roussin

Priorités organisationnelles et Pratiques évaluatives

Le SEPÎ a été avisé que certaines directions demandaient 
de remplir des documents visant l’autoévaluation des 
enseignant(e)s.

La CSPÎ est d’avis que les enseignant(e)s n’ont pas l’obli-
gation de remplir lesdits documents, mais que ceci n’em-
pêche pas la direction de vous demander de le faire. 
Puisque cette directive nous semblait manquer de clarté, 

nous avons posé la question suivante :

Est-ce que les enseignant(e)s qui décideront de ne pas 
remplir lesdits documents feront l’objet de mesures discipli-
naires ? La réponse a été NON.

Nous vous recommandons donc de ne pas remplir ces 
documents.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

INFO | AUTOÉVALUATION
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Consultation ÉCR du 22 mai  
au 15 juin 2018
Programme ÉCR : échangeons 
et réfléchissons ! Préalablement 
à une consultation à propos du 
programme Éthique et culture reli-
gieuse (ÉCR), la Fédération auto-

nome de l’enseignement (FAE) vous propose de lire le docu-
ment de réflexion qui vous a été transmis afin de stimuler les 
conversations et échanges des enseignant(e)s d’ÉCR et aussi 
l’ensemble du personnel enseignant. Lisez-le ! Il comprend une 
mise en contexte, la décision du Congrès de juin 2013, les prises 
de positions favorables et critiques du programme, des extraits 
du programme et les positions de la FAE sur la laïcité. Merci de 
prendre 2 minutes pour participer à la consultation.

www.lafae.qc.ca/consultation-ecr

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

RAPPEL |
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CONSULTATION ÉCR

Le mois dernier, nous avons rencontré la CSPÎ pour leur par-
ler de la problématique du tripotage des notes. Bien qu’elle 
ne semble pas très repandue dans la commission scolaire, 
vos témoignages nous indiquent que cette pratique existe 
toujours.

Nous avons été heureux d’entendre que les responsables 
de la CSPÎ s’attendent à ce que les directions appuient 
les enseignant(e)s dans le jugement qu’ils et elles portent 
dans l’évaluation des apprentissages de leurs élèves, 
sans exercer de pression pour modifier leurs notes. Par 
contre, ils nous ont également demandé que les ensei- 
gnant(e)s qui indiquent une note finale se situant entre 55 et 
59 %, laissent les traces nécessaires (notes maisons, copies 
d’examens, formulaire de jugement de maitrise…) permet-
tant aux directions et à la commission scolaire d’expliquer 
le résultat aux parents qui pourraient se manifester une fois 
l’année scolaire terminée.

Pour ce qui est des matières pour lesquelles un examen 
du ministère est donné, sachez que les notes peuvent être 
modifiées par le ministère. Le MEES effectue présentement 
une conversion automatique de la note finale des élèves 
pour que celle-ci soit au minimum celle du résultat de 
l’épreuve unique. Également, le MEES effectue une 
conversion automatique pour tous les résultats compris entre 
55 et 59 % pour indiquer 60 %. Vous trouverez tous les détails 
concernant les conversions et les modérations des notes par 
le MEES au www.education.gouv.qc.ca/etablissements-
scolai res-publ ics-et-pr ives/examens-et-epreuves/
traitement-des-resultats.

Nous déplorons la pratique du MEES dans ce dossier, mais 
soyez assurés que la FAE y travaille.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | TRIPOTAGE DES NOTES

DÉPASSEMENT DE LA TÂCHE POUR 
CORRECTION D’EXAMENS
La saison des examens est commencée, et comme à chaque 
année, plusieurs d’entre vous seront appelé(e)s à travailler de 
nombreuses heures en dépassement de leur tâche pour assurer 
la préparation et la correction des différentes épreuves. Nous 
vous invitons fortement à prendre en note toutes les heures tra-
vaillées et à communiquer avec le membre du CA responsable 
de votre établissement si vous devez dépasser les heures pré-
vues dans votre tâche. 
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La Fédération du Québec pour le planning des naissances 
(FQPN) a mis en ligne une pétition dénonçant l’empressement 
avec lequel le ministre Proulx prévoit le retour de l’éducation à 
la sexualité, sans consultation ni moyens ni formations préalables. 
Elle réclame des ressources financières dédiées à la mise en 
œuvre des apprentissages et la collaboration de tous les acteurs 
de l’éducation à la sexualité pour l’établissement, le dévelop-
pement, l’évaluation et le processus d’amélioration continue du 
cursus des apprentissages. Les positions présentées par la FQPN 
rejoignent celles prises en Conseil fédératif de la FAE. En ce sens, le SEPÎ a résolu de signer la pétition mise en ligne et incite 
ses membres à faire de même, à l’adresse https://fqpn.qc.ca/educsex.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

INFO | PÉTITION - ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Secteurs : éducation des adultes (EDA) et formation profes-
sionnelle (FP)

Peu importe le centre dans lequel vous travaillez, vous de-
vez, sans exception, avant le 1er juin faire part de votre dis-
ponibilité à travailler cet été, si c’est, bien entendu, ce que 
vous souhaitez. Adressez-vous à votre direction pour obtenir 
le formulaire nécessaire pour produire votre déclaration de 
disponibilité. Après avoir complété celui-ci, numérisez-le ou 
photocopiez-le et gardez copie de votre envoi par courriel.

Vous n’avez pas à être disponible tout l’été pour pouvoir 
travailler cet été. L’Entente locale prévoit d’ailleurs à ce 
sujet que vous avez droit à au moins quatre (4) semaines 

de vacances consécutives se situant entre le 1er juillet et 
le 31 août.

Par ailleurs, les dispositions de l’Entente locale sont très 
précises quant à la distribution des heures d’été. Elles 
établissent clairement à qui et dans quel ordre les heures 
doivent être attribuées. Voir 11-10.05 B) p. 66 et 13-10.06 
B) p. 78.

Pour toute question concernant le travail d’été ou pour des 
situations particulières, n’hésitez pas à nous contacter.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

EDA et FP | HEURES D’ÉTÉ

La Journée internationale contre l’homo-
phobie et la transphobie a été soulignée le 
17 mai dernier par le SEPÎ à Lanjeu de Pointe-
aux-Trembles. Voici quelques photographies 
glanées du moment. Elles sont aux couleurs 
et aux valeurs de la table de travail LGBTA 
du SEPÎ : courage, joie, esprit, célébration, 
communauté, égalité et diversité.

▪ Brigitte Bienvenue | brigittebienvenue@sepi.qc.ca

INFO | RETOUR SUR L’ACTIVITÉ SOCIALE DU 17 MAI 2018
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INFO |
Une enseignante de chez nous fait par-
tie des projets gagnants du concours 
héros 2017-2018. Bravo à Lysa Conti et à 
ses élèves de l’école Wilfrid-Bastien pour 
leur projet : Œuvre médiatique pour le 
mois de l’histoire des Noirs.

Mme Conti recevra sous peu 200 $ par classe participante, 
un bannière héros, ainsi qu’un certificat pour chacun de 
ses élèves.

Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont participé ! 
Sachez que des projets peuvent être certifiés tout au long 
de l’année scolaire : www.lafae.qc.ca/certification-heros.

Tous les détails du prochain concours seront annoncés dès 
l’automne 2018 !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

CLASSES GAGNANTES POUR LE CONCOURS héros !

INFO |
L’admissibilité à des prestations régulières d’assurance-
emploi repose sur plusieurs conditions. Il faut notamment 
avoir occupé un emploi assurable, avoir cotisé au compte 
d’assurance-emploi, avoir perdu son emploi sans en être 
responsable et subir un arrêt de rémunération au sens de 
la loi. Il faut également avoir cumulé des heures d’emploi 
assurables en quantité suffisante durant une période pré-
cise, être disposé à travailler et être capable de le faire en 
tout temps, ce qui implique une recherche active de travail 
et une obligation d’accepter certains types d’emploi qui 
peuvent être offerts.

Vous devez faire votre demande de prestations le plus tôt 
possible après avoir cessé de travailler. Votre demande doit 
être complétée en ligne (www.canada.ca/fr/services/pres-
tations/ae/assurance-emploi-demande.html). Aucun code 
de référence n’est requis. Il n’est pas obligatoire d’avoir 
votre relevé d’emploi au moment de faire votre demande.

Pour plus d’informations, consultez notre fiche syndicale sur 
l’assurance-emploi : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/
fiches-syndicales/Fiche-tous-Assurance-emploi.pdf.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

ASSURANCE-EMPLOI

INFO |
29 mai 2018
à 16 h 15

École Albatros (école alternative) [pour tous les champs]
Entrée principale de l’école | 6440, boul. Des Galeries d’Anjou à Anjou

30 mai 2018
à 16 h 00

École Wilfrid-Pelletier (éducation internationale) et école Pierre-de-Coubertin (éducation physique)  
[pour les champs 02 à 07]
À l’école Wilfrid-Pelletier, gymnase | 8301, boul. Wilfrid-Pelletier à Anjou

1er juin 2018
à 16 h 15

Écoles Jules-Verne et Félix-Leclerc (écoles à aire ouverte) [pour les champs 01 à 04]
À l’école Jules-Verne, salle de conférence (bloc b)
Entrée par l’administration | 11811, P.-M.-Favier à Montréal-Nord

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

RENCONTRES D’INFORMATION SUR LES ÉCOLES À VOCATION PARTICULIÈRE


