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Année de négociation locale
Année de préparation en vue du dépôt de nos demandes
pour la prochaine négociation.

Année d’élection provinciale
Quel été de rêve ! Je ne sais pas si vous êtes comme moi,
mais j’aurais volontiers prolongé de quelques semaines ces
doux moments de « farniente », sous le soleil qui a tant agrémenté nos journées cet été.
Les vacances sont de toute façon toujours trop courtes pour
récupérer d’une année de travail de plus en plus difficile.
Malgré ce retour à la réalité trop hâtif, le conseil d’administration s’est réuni la semaine dernière dans le cadre de la
réunion de préparation annuelle de trois jours. C’est avec
plaisir que j’ai retrouvé mes collègues, quoique nous ayons
tout de même communiqué entre nous durant les vacances.
J’espère donc que ces vacances ensoleillées vous ont permis de faire le plein d’énergie pour débuter cette nouvelle
année de travail. Nous aurons besoin que vous soyez en
pleine forme et disponibles afin de nous appuyer, plus particulièrement en cette année de négociation locale. À cet
effet, ne ratez pas notre premier rendez-vous mercredi le 29
août 2018, lors d’un BBQ qui lancera notre mobilisation en
vue d’un renouvellement de notre entente locale.
Le conseil des personnes déléguées sera convoqué très
rapidement afin d’examiner les demandes que nous déposerons lors de notre négociation locale. Il sera donc essen-

AGENDA
POUR TOUTES ET TOUS
>> Le mercredi 29 août
2018 dès 16h30 : grand
BBQ de la rentrée
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CONSEIL DES
COMMISSAIRES
>> Le mercredi 29 août
2018 : conseil des
commissaires de la
CSPÎ
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tiel que chaque établissement soit représenté
au sein de ce conseil.
Un dernier petit effort
à faire, car depuis
quelques années, cet
objectif est presque
réalisé. Le conseil sera
tenu régulièrement au
fait de l’évolution des
négociations et il servira de
courroie de transmission avec
l’ensemble des membres.
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Une Assemblée générale sera aussi convoquée très rapidement afin que vous vous prononciez sur le cahier des
demandes. Nous vous rappelons que celui-ci a été élaboré suite à vos réponses lors d’une consultation ayant
obtenu un niveau de participation record d’environ 40 %
des membres du SEPÎ.
Nous aurons l’occasion de vous revenir dans les prochaines
parutions du TOPO sur la consultation pour la prochaine négociation nationale ainsi que sur l’importance de s’informer
en vue de la prochaine élection provinciale.
Je vous souhaite personnellement, au nom du conseil
d’administration, au nom des conseillères et du personnel
de soutien, une très belle rentrée scolaire et une excellente
année de travail.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

PERSONNES DÉLÉGUÉES
>> Le mercredi 12 septembre 2018 de 8 h 30 à
16 h 30 : conseil des
personnes déléguées
(CPD) au Club de golf
Métropolitain d’Anjou

CONSEIL FÉDÉRATIF
>> Le vendredi 24 août 2018 en
après-midi : Conseil fédératif de
négociation (CFN) de la FAE
>> Les 19, 20 et 21 septembre 2018 :
Conseil fédératif (CF) de la FAE

NÉGOCIATION LOCALE

GRAND BBQ

À VOS MARQUES,
PRÊTS... PARTY !
Grand BBQ de la rentrée – Soyons
prêts pour la négociation locale !
Les profs tombent comme des
mouches et la prochaine négociation locale sera importante !
Joignez-vous à nous pour une manifestation festive pour demander
l’amélioration de nos conditions de
travail, lors du premier conseil des
commissaires le mercredi 29 août
2018. Nous vous attendrons der-
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rière le parc Clémentine-De la Rousselière aux intersections de la 52e Avenue
et Bellerive, près du fleuve. Vous pouvez
vous joindre à nous dès 16 h 30 et nous
nous dirigerons à la CSPÎ pour le début du
conseil à 19 h 00.
Merci de vous inscrire à l’événement,
si possible, avant le lundi 27 août à
16 h 00 à l’évènement pour nous aider
à prévoir la nourriture en conséquence
à courrier@sepi.qc.ca ou via notre site
Web : www.sepi.qc.ca/
inscription-bbq.
Toutes et tous ensemble,
exigeons une bonne
convention locale !

▪ Le comité d’action-mobilisation

APPEL DE
CANDIDATURES
En ce début d’année, plusieurs postes sont à combler au
SEPÎ. Selon vos intérêts et le temps que vous voulez ou pouvez donner à votre implication syndicale, il y en a pour tous
les goûts. Nos délégations à la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE), ainsi que certains comités permanents au SEPÎ, devront se réunir bientôt et les élections se
tiendront lors du premier conseil des personnes déléguées
du 12 septembre.

Les délégations du SEPÎ à
la FAE

le Conseil fédératif
(CF) (5 places)

le Conseil fédératif
de négociation
(CFN) (1 place)

le Congrès (30 places)

Tout membre du SEPÎ, indépendamment de son expérience, peut soumettre sa candidature. Prenez le temps
de consulter le cahier descriptif des comités et délégations
syndicales du SEPÎ qui se trouve sur notre site Web, sous
l’onglet « les comités statutaires ».

Les délégations (composées de membres du conseil
d’administration et de membres) représentent l’ensemble
des membres du SEPÎ lors des rencontres avec les autres
syndicats affiliés à la FAE. La participation à ces instances
s’adresse à tous ceux et celles qui désirent s’impliquer
syndicalement en approfondissant leurs connaissances
des rouages et des dossiers de l’organisation, afin de les
mettre éventuellement au service des membres. Pour être
membre d’une délégation, il faut adhérer à la politique de
fonctionnement des délégations, que vous pourrez consulter sur le site du SEPÎ, sous l’onglet « les délégations ».

Les comités permanents du SEPÎ

le comité de finances (3 places)

le comité de discipline (5 places)

le comité d’élection et de référendum (7 places)

le comité des statuts et règlements (7 places)
Les comités de la convention et de la LIP

le comité paritaire pour les élèves à risque et HDAA
(7 places)

le comité de perfectionnement (2 places)

le comité consultatif EHDAA (1 place et 1 substitut)

le comité de négociation locale du SEPÎ (1 place)
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Seules les candidatures soumises avant 16 h 00 le vendredi 7 septembre 2018, par courriel à l’adresse courrier@
sepi.qc.ca, seront présentées et feront l’objet d’élections au conseil des personnes déléguées du 12 septembre prochain.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca
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ÉLECTIONS DE VOS PERSONNES DÉLÉGUÉES...

ET DES AUTRES REPRÉSENTANT(E)S AUX DIFFÉRENTS
COMITÉS.
C’est le moment, au cours des premières journées, d’élire
vos représentant(e)s. Idéalement, chaque établissement
devrait procéder à l’élection d’une équipe de personnes
déléguées. Nous n’ignorons pas que cette fonction représente un ajout à toutes les autres. Toutefois, l’équipe-école
peut s’organiser pour l’alléger.
Un premier conseil de personnes déléguées (CPD) se tiendra d’ailleurs le 12 septembre prochain. Ces personnes sont
le lien entre l’organisation syndicale et les établissements.
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Par ailleurs, profitez de la même réunion pour nommer vos
représentant(e)s au CPEPE/CPEPC, au comité local de
perfectionnement, au comité école EHDAA ainsi qu’au
conseil d’établissement. Les représentant(e)s à ces différents comités, comme les personnes déléguées, doivent
être élu(e)s ou réélu(e)s annuellement dans le cadre d’une
Assemblée générale des enseignant(e)s (AGEE) convoquée à cette fin. Si vous êtes élu(e)s dans un poste que
vous n’avez jamais occupé ou pour lequel vous n’avez
jamais suivi de formation, il serait important de vérifier
notre calendrier de formation dans le prochain TOPO et
de vous y inscrire.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

ABSENCE LIÉE À LA RENTRÉE DE VOTRE ENFANT AU PRÉSCOLAIRE

Rapport synthèse

Si vous avez été invité(e) ou convoqué(e) à accompagner votre enfant d’âge
préscolaire lors de la rentrée et que vous avez dû vous absenter du travail, voici
ce que vous devez faire :

Fournir à la commission scolaire une copie de la convocation ou de l’invitation reçue
et demander à ce que l’absence soit traitée à titre de congé spécial (force majeure), tel
que prévu dans l’Entente locale.

Ainsi, vous éviterez que cette absence soit comptabilisée à titre de congé pour
responsabilité parentale, ayant pour conséquence de diminuer votre banque
annuelle de congés de maladie.

INFO |

EnquêtE sur la maturité
scolairE
▪
dEs Enfants montréalais
Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

NOUVEAU FORMULAIRE POUR LA RENTRÉE
2018-2019
représente, pour tous les partenaires soucieux du

L’enquête En route pour l’école ! menée par la
bien-être des tout-petits, une opportunité exceptiondirection de santé publique de l'Agence de la santé et
Comme à chaque début d’année, votre personne déléguée syndicale a reçu en
même
temps que
ce TOPO,
une série
nelle
de construire
un tout
solide, intégré,
un véritades
services
sociaux
de
Montréal
nous
apporte
une
de formulaires à remplir pour informer le SEPÎ des différents changements que votre
école vit,de
tant
au sujet du
nombre
ble continuum
programmes
et de
services.
meilleure
connaissance
du niveau
de développement
d’enseignant(e)s que des noms
des différentes
personnes
représentantes
sur les comités. Cette année, un nouveau formude nos tout-petits
au moment
de leur entrée
laire fait son entrée : Ambassadeurs/
Ambassadrices
héroscritique
.
Qu’est-ce Que la maturité
scolaire ?
à l’école. Il est de notre responsabilité de saisir cette

Si vous n’avez aucun comité héros ou touchant à une des valeurs héros (humanité, écocitoyenneté, respect, ouverture,
opportunité et de faire de cette enquête un outil de
C’est le degré de préparation des enfants pour
solidarité) nous vous serions très reconnaissant(e)s de choisir une personne-ressource qui agira à titre d’ambassadrice héros
l’école. Cette mesure, prise à la maternelle, constimobilisation et de convergence des interventions pour
dans votre école. Cette tâche demandera très peu de temps et consistera essentiellement à transmettre de l’information
tue un bon indicateur de l’état de développement
le mieux-être
de nos
tout-petits
montréalais.
par courriel ou en format papier
à de rares
occasions
dans
l’année et, si vous le désirez, vous serez invité à la rencontre
de l’enfant à son entrée à l’école.
réseau héros de la FAE.
Richard Lessard, directeur
Merci de nous retourner touseles
le plus rapidement
n formulaires
route pour
l’école ! possible.

Les données inédites du rapport régional de l'enquête jettent un éclairage sans précédent sur l’état
de préparation des enfants montréalais au moment
d’amorcer leur parcours scolaire.
Afin de favoriser le développement optimal des
jeunes montréalais, cette enquête populationnelle

comment la mesure-t-on ?
L’Instrument de mesure du développement de la petite
Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca
▪ (IMDPE)
enfance
est un questionnaire conçu pour être
rempli par l’enseignant de maternelle en se basant
sur sa connaissance et ses observations de l’enfant. Il
TOPO - Vol.plus
19 | de
No 01
| Le
22 août 2018
comprend
100
questions
qui mesurent
cinq
3
domaines de maturité scolaire, chacun représentant
une sphère du développement de l’enfant.

INFO | DÉPASSEMENTS

POUR AFFICHAGE

Paiement des dépassements – Secteur jeunes et
formation professionnelle (FP)

AVIS
D’ÉLECTION

La commission scolaire a procédé au second versement pour compenser le dépassement des maxima
d’élèves par groupe, pour l’année 2017-2018, conformément à la clause 8-8.01 et à l’Annexe XVIII de l’Entente nationale. Ce paiement devrait apparaitre sur
votre relevé de paye du 21 juin 2018.

Le président du comité d’élection et de
référendum annonce la tenue d’une
élection partielle pour le poste de 1re
vice-présidence lors du conseil des
personnes déléguées du 4 octobre 2018.
À la suite de la vacance du poste de 1re vice-présidence au conseil d’administration

Si, pour l’année 2017-2018, vous n’avez reçu aucune
compensation, malgré une situation de dépassement
dans vos groupes, ou encore si vous n’avez pas reçu le
montant auquel vous jugez avoir droit, nous vous invitons à nous contacter dès que possible, mais au plus
tard le vendredi 7 septembre 2018.

▪

▪

Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca
Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

du SEPÎ et tel que stipulé au Règlement sur la procédure d’élection (article 1-06.2), le
SEPÎ a l’obligation de combler ce poste. La personne élue occupera le poste jusqu’à
la fin du mandat, soit le 24 juin 2020.
Afin d’être éligible à l’élection, une personne
membre du SEPÎ doit suivre la procédure prévue à
l’article 1-02 du Règlement sur la procédure
d’élection. Le formulaire officiel de mise en
candidature se retrouve sur le site web du SEPÎ à
l’adresse suivante : www.sepi.qc.ca/04-publications/
formulaires.html.

ANNEXE 1.4

FORMULAIRE OFFICIEL
DE MISE EN CANDIDATURE
Mises

: 4 octobre 2018
en candidature et élections

déléguées

Prénom :

Nom :
Adresse :

No membre :

No tél. :
Fonction pour laquelle je

dépose ma candidature

x

Présidence

x

1re vice-présidence

x

2e vice-présidence

x

3e vice-présidence
Secrétariat-trésorerie

x

Article du Règlement sur
1-02

:

la procédure d’élection

MISES EN CANDIDATURE
1-02.2.1

1-02.2.2

L’élection se tiendra lors du conseil des personnes
déléguées du 4 octobre 2018.

au Conseil des personnes

devront
vingt-cinq (25) signatures
(25) membres du SEPÎ. Ces
(5)
pour un maximum de cinq
Elle est proposée par vingt-cinq
au moins cinq (5) établissements
avoir été sollicitées dans
ou au
signatures par établissement.
doit être remis à la présidente
de mise en candidature
Pour être valide, le formulaire
publique de mise en candidature.
au cours de l’assemblée
président du comité d’élection

au verso de ce ou ces
ma candidature se trouve
personnes qui proposent
La liste des vingt-cinq (25)
formulaire(s).
élu(e).
de remplir le poste, si je suis
nomination et j’accepterai
J’accepte d’être mis(e) en

Signature du candidat(e)

Date

10 juillet 2018 / kb
Page 1

référendum
Comité d’élection et de
en candidature
Formulaire officiel de mise

oct.

UD

2018

www.sepi.qc.ca

INFO |

4
I

Luc Allaire
Président du comité d’élection et de référendum

JE

Saviez-vous
que vous pouvez vous absenter sans perte de traitement durant tout le temps
où vous agissez comme jurée ou juré ou comme
témoin dans une cause où vous n’êtes pas partie ?

 514-645-4536
 courrier@sepi.qc.ca

BIENVENUE À NOS DEUX NOUVELLES CONSEILLÈRES !

À la suite du départ de madame Josiane Gratton (à qui nous souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions au Syndicat de l’enseignement de la région de Laval) et après la décision de faire passer de 3 à 4 le nombre de personnes conseillères au SEPÎ afin de mieux répondre aux besoins de nos membres, nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à madame Nancy Hénault, que plusieurs d’entre vous connaissent puisqu’elle a déjà travaillé au SEPÎ par le passé,
et à madame Valérie de Guise. Vous pouvez avoir l’assurance d’être bien conseillé(e)s par cette brillante nouvelle équipe !

▪ Le conseil d’administration

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
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