Registre des articles parus en 2018-2019
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Dates de parution

Les articles

1

Le mercredi 22 août 2018

1.
2.

Édito | Le retour
Négociation locale | À vos marques, prêts… party! : Grand
BBQ de la rentrée – Soyons prêts pour la négociation locale!
3. Appel de candidatures
4. Élections de vos personnes déléguées… et des autres
représentant(e)s aux différents comités
5. Absence liée à la rentrée de votre enfant au préscolaire
6. Nouveau formulaire pour la rentrée 2018-2019
7. Paiement des dépassements – Secteur jeunes et formation
professionnelle (FP)
8. Saviez-vous que? (juré)
9. Avis d’élection | Poste de 1re vice-présidence
10. Bienvenue à nos deux nouvelles conseillères!
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Le mercredi 5 septembre 2018

1. Édito | C’est parti!
2. Vous connaissez les fiches syndicales du SEPÎ?
3. Jeunes | Rencontres collectives, rencontres de parents
versus TNP
4. EHDAA (création adresse courriel)
5. Conseil fédératif de négociation (CFN) de la FAE
6. Vérifications de la rentrée
7. Pondération a priori (dépassements)
8. Rappel | Appel de candidatures : Élections des comités et
délégations au SEPÎ
9. La CNESST invite les profs et leurs élèves à soumettre des
projets
10. Saviez-vous que? (accident du travail)
Édition spéciale :
1.
2.

CPEPE / CPEPC : Comment bien commencer l’année
Composition d’un conseil d’établissement (CÉ) au secteur
jeunes
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Le mercredi 19 septembre 2018
(8 pages)

Édito | Une autre étape à franchir (assemblée générale)
Un mythe à déconstruire (les assemblées - FAE)
Signer sa tâche : des précisions
Appel de candidatures | Comités temporaires du SEPÎ
Jeunes | La collecte d’argent et la responsabilité
Invitation au social de la rentrée!
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 12
septembre 2018
8. Comité EHDAA de l’école | 7 petites informations sur la
représentation
9. Comité local de perfectionnement (CLP)
10. Publicité de la Caisse Desjardins de l’Éducation
11. Important | Élections générales du 1er octobre 2018
12. Avis d’élection | Poste de 1re vice-présidence au conseil
d’administration du SEPÎ
13. EDA | Annexe XXIX
14. Saviez-vous que? (La Capitale)
15. EDA/FP | Semaine de relâche et semaine d’arrêt
16. Appel de candidatures | 2e appel de candidatures :
comités permanents et délégations du SEPÎ
17. Résultats | Consultation sur le régime d’assurance collective
18. Formation initiale (FAE)
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Le mercredi 3 octobre 2018

1. Édito | Nous y sommes!
2. Publicité FAE | Semaine pour l’école publique (SPEP)
3. Tâche complémentaire | Activités professionnelles non
prévues à l’horaire… « As-tu deux minutes? »
4. Formation pour les enseignant(e)s en début de carrière
5. Saviez-vous que? (expérience additionnelle)
6. EHDAA | Mythes et légendes EHDAA
7. Invitation au social de la rentrée!
8. Éducation à la sexualité
9. Un cadeau de la part du SEPÎ (bloc-notes)
10. Pages Facebook du SEPÎ
11. Avis d’élection | Poste de 1re vice-présidence au conseil
d’administration du SEPÎ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Édition spéciale assurances :
1. Assurance collective La Capitale | Campagne d’adhésion
et de modification des protections du 1er au 26 octobre 2018
2. Migration vers le nouveau système administratif de La
Capitale
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Le mercredi 17 octobre 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Édito | Un peu de tout
Élection poste 1re vice-présidence | Félicitations Sylvain
Frenette
Jour du Souvenir : coquelicot blanc
Petit guide d’affirmation professionnelle
Notre école publique, on l’aime! (Semaine pour l’école
publique (SPEP))
Appel de candidatures | 2e appel de candidatures :
comités permanents et délégations du SEPÎ
Pour joindre un membre de notre équipe
Membres du conseil d’administration
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9. La CNESST invite les profs et leurs élèves à soumettre des
projets
10. Capsule héros | Saviez-vous que vous pourriez remporter de
nombreux prix?
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Le mercredi 31 octobre 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Édito| Le projet éducatif et ses impacts
Composition d’un conseil d’établissement (CÉ) au primaire
C’est parti pour les concours du mouvement héros!
CCF | Sondage portant sur le féminisme que nous voulons
Vos droits et obligations : L’importance d’être informé!
(Le rôle de votre syndicat local)
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du
4 octobre 2018
Rencontres de parents / Dix rencontres collectives
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Le mercredi 14 novembre 2018

1. Édito | Négociation nationale
2. Congrès de la FAE de juin 2019 : Appel de candidatures
pour la délégation SEPÎ au Congrès de la FAE
3. Négociation locale
4. Publicité de La Capitale
5. Questions d’absences et de remplacements au
préscolaire/primaire
6. Composition d’un conseil d’établissement (CÉ) au
secondaire
7. Obligations relatives à la suppléance occasionnelle
(remplacement) en FGA et FP
8. Négociation nationale 2020 : À vous la parole! (consultation)
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Le mercredi 28 novembre 2018

1. Édito | Comment se traduira la priorité du nouveau
gouvernement caquiste en matière d’éducation?
2. Erratum | Questions d’absences et de remplacements au
préscolaire/primaire
3. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 6
novembre 2018
4. La Capitale : votre garantie d’assurance voyage
5. EDA/FP | Remplacement d’un(e) enseignant(e) absent(e)
6. Appel de candidatures : comités et délégations du SEPÎ
7. Retard au travail
8. Attention aux chutes cet hiver!
9. Marche « La planète s’invite au parlement »

9

Le mercredi 12 décembre 2018

1.
2.
3.
4.
5.
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Le lundi 17 décembre 2018

1.
2.
3.
4.

Édito | Le projet éducatif encore et encore
Groupe de travail à l’éducation aux adultes (EDA) - FAE
6 décembre (polytechnique)
Séminaire de planification de la retraite (APRFAE)
Compensation d’un remplacement lors d’une sortie
éducative / sentence arbitrale favorable
6. EHDAA | Sommes dédiées aux libérations pour les plans
d’intervention (PI)
Édito | Grincheux, fées des étoiles et tourtière…
Assurance soins dentaires : résultats
Fermeture de nos bureaux pour la période des fêtes
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 6
décembre 2018
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Le mercredi 16 janvier 2019

Les articles
5. Capsule | Le projet éducatif, le comité de pilotage et le
CPEPE/CPEPC
6. EDA/FP | Bourse persévérance
7. Nous ne nous tairons pas!
8. Assurances collectives | Conditions de renouvellement en
vigueur le 1er janvier 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Édito | Retour
Nouvelles dates de formations
Attention aux chutes cet hiver!
Réalités autochtones
EDA/FP | Rappel : Bourse persévérance
Retraite
Rappel | Appel de candidatures (comités)
Êtes-vous membre de votre syndicat enseignant?
Négociation locale (envoi matériel)

Édition spéciale EHDAA :
1.
2.
3.

12

Le mercredi 23 janvier 2019

Dossier spécial sur la négociation locale :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13

Le vendredi 1er février 2019
(8 pages)

Mandat du comité école EHDAA
Annexe XV – Mesure 15312
Sommes destinées aux libérations pour les plans
d’intervention (PI)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Communiqué
Super demandes patronales
Affichez fièrement les autocollants de la négociation locale!
Demande patronale : Pouvoir évaluer un(e) enseignant(e)
précaire tant qu’il/elle est inscrit(e) à la liste de priorité (FGJ)
Demande patronale : Enrayer l’effet de la sentence
arbitrale gagnée en 2018
EDA/FP | Précariser la précarité
Et maintenant, à vous!
Édito | Ça y est! Le SERQ se joint à la FAE!
101e journée de travail
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du
17 janvier 2019
Inscription à l’infolettre
FP | Reconnaissance de modules
EDA/FP | Trouvez le visage de la persévérance (FAE)
Appel de candidatures | EDA/FP : Avis de recherche – table
de travail
Capsule le projet éducatif | Le contexte, les orientations, les
objectifs, les cibles, les indicateurs et la périodicité
Vous connaissez les fiches syndicales du SEPÎ?
Le conseil d’établissement (CÉ) et les objets de participation
prévus à la Loi sur l’instruction publique (LIP)
Rémunération de la suppléance
Coupure de traitement applicable pour une absence de
plus de 60 minutes, mais de moins d’une demi-journée
La température dans nos milieux de travail
Formations CPEPE / CPEPC et conseil d’établissement (CÉ)
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Le vendredi 15 février 2019

1.

Édito | En route vers la négociation de la nouvelle entente
nationale
2. Appel de candidatures (comités et délégations du SEPÎ)
3. Négociation locale | La semaine du 25 février, on s’habille
en mou!
4. Paiement des dépassements
5. Journée internationale des droits des femmes (vente des
épinglettes)
6. Invitation à l’activité sociale du 14 mars 2019
7. Les activités du mouvement héros se poursuivent!
8. Chute sur la glace
9. Bienvenue à la maternelle
10. Nouvelles formations (précaires et mentors / responsable de
la répartition des tâches)
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Le vendredi 22 février 2019

1.
2.
3.
4.

Rappel | Convocation à l’assemblée générale du 26 février
Négociation locale | La semaine du 25 février, on s’habille
en mou!
Capsule | Le projet éducatif : Mise en garde avant
l’adoption du projet éducatif au conseil d’établissement (CÉ)
Invitation à l’activité sociale du 14 mars 2019

Édition spéciale féministe :
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Le vendredi 15 mars 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Édito | Histoire du 8 mars
Que reste-t-il du #moi aussi?
Laure Gaudreault
Le sexisme ordinaire ou le nouveau lexique du féminisme
L’austérité et le féminisme
Mode d’emploi pour être un allié
Les enjeux trans

1.
2.

Édito | L’important dernier droit
Écho des réunions du conseil des personnes déléguées
(CPD) des 12 et 26 février 2019
Formation préparatoire à la retraite
Jeunes | Éducation à la sexualité
EDA | Paiement des sommes liées à l’entente sur
l’Annexe XXIX
Rappel | Formation SST : La lourdeur de la tâche
enseignante et la santé
Paiement des dépassements et pondération a priori
Règlement sur la procédure d’élection

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Le mercredi 27 mars 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Congrès de la FAE
Congrès : Appel de candidatures
Réseau environnement de la FAE
Règlement sur la procédure d’élection
Défis des alliées et alliés pour la diversité sexuelle
Échéancier des affectations
10e anniversaire du Réseau des femmes
L’environnement et les enjeux antiracistes vous interpellent?
(journée héros)
Bourses jeune raccrocheuse
5
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10. La Loi sur les normes du travail a été modifiée, le saviezvous?
11. Retour sur le social du 14 mars 2019 (Journée internationale
des droits des femmes)
12. Importante pétition du collectif Debout pour l’école
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Le mercredi 10 avril 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Le mercredi 17 avril 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Le mercredi 24 avril 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
21

Le mercredi 8 mai 2019

Édito | Calendrier et remise des notes
Infos élections FAE
Regard sur les angles morts de la diversité sexuelle
Entrée progressive au préscolaire – Apprivoiser le
mammouth
Échelles salariales à compter du 1er avril 2019
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD)
du 22 mars 2019
So so so sauvons la planète! (Jour de la Terre)
Projet éducatif
FGJ | Comité école EHDAA
Message aux futures personnes retraitées (APRFAE)
Projet de loi 21 – Recours juridique de la FAE (laïcité)
Retour sur la formation SST : La lourdeur de la tâche
enseignante et la santé mentale
Vive le robinet! (héros)
Congé sans traitement à temps partiel (réduction de tâche,
partie d’année) et congé à traitement différé (sabbatique)
Erratum – Calendrier 2019-2020
Édito | Négociation locale : Entente de principe entre le
SEPÎ et la CSPÎ
CPEPE : À mettre à l’ordre du jour en mai et en juin
EDA/FP | Avis important! Liste de rappel et liste prioritaire
2019-2020
Affectations | Désistement ou mutation libre
Activité sociale de fin d’année le 16 mai 2019
Affectations | Réunion d’affectation : Comment la réunion
d’affectation pour les contrats à temps partiel se déroulerat-elle le 18 juin prochain?
Répartition des tâches 2019-2020
Fête internationale des travailleuses et des travailleurs –
Marche du 1er mai 2019
Affectations | Liste verte

1.
2.

Édito | CPD extraordinaire du 2 mai 2019
EDA/FP | Mise à jour de la liste prioritaire et de la liste de
rappel
3. Comité école EHDAA – FGJ
4. Réseau des femmes et déconstruction de certains mythes
5. Activité sociale de fin d’année le 16 mai 2019
6. Surveillance d’examens au secondaire – Rémunération
7. Rencontres d’information sur les écoles à vocation
particulière
8. Surveillance collective et météo!
9. EDA/FP | Disponibilité pour l’année scolaire 2019-2020
10. Journée internationale contre l’homophobie et la
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transphobie
11. Vive le robinet! (héros)
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Le jeudi 23 mai 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Édito | Entente locale et arrangements locaux : C’est fait!
La négociation est terminée!
Modifications à la Loi sur les norme du travail (LNT) – suite
Écho des instances (CPD et AG) du 15 mai 2019
Registre d’accident du travail
Libération à plus de 50% de la tâche éducative
Assurance-emploi
Jeunes | Épreuves obligatoires ministérielles
CSPÎ / Remboursement frais de déplacement, de repas, de
stationnement et de séjour
Position de la FAE sur la laïcité
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Le mercredi 5 juin 2019

1.
2.

Rappel | Remise des notes
Erratum | Édito du 23 mai et texte sur les modifications de la
Loi sur les normes du travail (LNT) du 23 mai 2019
3. Cours de préparation aux tests du CÉFRANC
4. Congés de maladie monnayables
5. Jeunes | Accueil
6. Gagnants du mouvement héros
7. Du mouvement chez le personnel du SEPÎ (départ de Valérie
de Guise et arrivée de Isabelle Grenier)
8. Rappel | Affectations : Liste verte
9. Camp d’éducation syndicale 2019 de la FAE
10. EDA/FP | Mise à jour des listes prioritaire et de rappel
11. Paiements reçus à la fin de l’année
12. Calendrier des tâches du comité école EHDAA :
À faire en juin
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Le mercredi 12 juin 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Le mercredi 19 juin 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Édito | Maternelle 4 ans en milieu défavorisé
Maternelle 4 ans : aidons plutôt les enfants défavorisés,
plaide la FAE (article de Hugo Prévost, Radio-Canada)
L’assurance voyage
Enseignant(e) en fin de contrat en mai, juin, juillet ou août
BBQ de la rentrée
FP | Assurance-emploi : enseignant(e)s à taux horaire
Rappel | Cours de préparation aux tests du CÉFRANC
Édito | Bonnes vacances!
Mémo fermeture de nos bureaux pour la période estivale
Bonne retraite
Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 6 juin
2019
Rappel | Camp d’éducation syndicale 2019 de la FAE
Souper de fin d’année : Merci aux personnes déléguées!
Retour sur l’activité sociale de fin d’année du 16 mai 2019
Rappel | BBQ de la rentrée
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