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La première rencontre en vue de renouveler l’Entente 
locale entre la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
(CSPÎ) et le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île 
(SEPÎ) a eu lieu mercredi le 3 octobre 2018. Cette rencontre 
avait pour objectif d’établir un premier contact entre les 
équipes de négociateurs, de présenter les demandes du 
SEPÎ et de recevoir celles de la CSPÎ.

Le climat de cette rencontre fut positif et nous envisageons 
qu’il le demeure tout au long de cette négociation. Nous 
vous ferons régulièrement rapport de l’évolution des négo-
ciations par le biais du TOPO et par vos délégué(e)s.

Dans un autre ordre d’idée, le SEPÎ et la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE) feront un suivi serré, comme 
ils l’ont toujours fait, du programme en éducation annon-
cé par le nouveau gouvernement fraîchement élu. Nous 
pourrons ainsi faire les représentations nécessaires auprès 
des élus locaux et auprès du gouvernement par le biais de 
la FAE afin que l’éducation demeure au centre de leurs 
préoccupations.

Nous avons constaté dernièrement que l’interprétation de 
certains éléments de la tâche des enseignant(e)s est re-
mise en question. Ainsi, nous vous rappelons que le temps 
reconnu dans la tâche complémentaire pour les activités 
professionnelles non prévues et non fixées à l’horaire (les 
« as-tu 2 minutes ? ») ne doivent d’aucune façon être utilisé 
pour fixer une (« il n’en est pas question »).

Nous vous rappelons aussi que le travail de nature person-
nelle (TNP) est strictement du ressort organisationnel exclusif 
de l’enseignant(e).

N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour nous 
signaler des problèmes quant à l’interprétation faite pour 
ces deux éléments de votre tâche.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | UN PEU DE TOUT

AGENDA
PERSONNES DÉLÉGUÉES FORMATIONS 

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE ** CONSEIL FÉDÉRATIF

>>  Le mardi 6 novembre 2018 de 
13 h 00 à 18 h 00 : conseil des 
personnes déléguées (CPD) à la 
salle Galleria Ouest du Centre 
Leonardo da Vinci

>>  Le jeudi 18 octobre 2018 de 9 h à 15 h 30 : 
formation procédures d’instances de la FAE

>>  Le mardi 23 octobre 2018 de 16 h à 19 h : 
formation pour les enseignant(e)s en début 
de carrière

>>  Les 22, 23 et 24 octobre 2018 : 
Conseil fédératif (CF) de la FAE

>>  Les 29 et 30 octobre 2018 : Conseil 
fédératif de négociation (CFN) de 
la FAE

Toute l’équipe du SEPÎ désire adresser ses sincères félicitations à Sylvain Frenette pour son élection 
au poste de première vice-présidence.

Nous souhaitons que tu sois heureux dans tes nouvelles fonctions.

Bienvenue dans l’équipe !
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Cette année encore, le SEPÎ vous invite dès maintenant et 
jusqu’au 11 novembre, Jour du Souvenir, à porter le co-
quelicot blanc en signe de paix.

Portons le coquelicot blanc en souvenir de toutes les 
victimes de la guerre, militaires et civiles, de toutes les 
personnes tuées, blessées, emprisonnées, déplacées, 
réfugiées, violées.

Jusqu’au 11 novembre, portons le coquelicot blanc pour 
faire échec à la guerre et au militarisme.

Écrivez-nous d’ici le 29 
octobre à courrier@sepi.
qc.ca pour que des co-
quelicots blancs soient en-
voyés dans votre établisse-
ment. Merci d’effectuer une 
seule demande par école 
si possible, mais toutes les 
commandes seront reçues. 

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

La Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) a préparé un outil qui 
s’adresse à toutes les enseignantes et 
à tous les enseignants.

Parce que :
•	  la profession enseignante est 

bien souvent mise à mal, tant 
dans les espaces publics qu’au 
sein même de nos établissements 
d’enseignement;

•	 on ne reconnaît que très peu ou pas du tout l’exper-
tise des enseignantes et des enseignants, quoiqu’on 
les interpelle régulièrement sur des enjeux d’ordre 
pédagogique ou professionnel.

Il était donc nécessaire de les outiller pour les soutenir dans 
l’affirmation de leur autonomie professionnelle et de leur 
expertise.

Consultez votre petit guide, il pourrait vous être des plus utiles !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO |

TOPO - Vol. 19 | No 05 | Le 17 oct. 2018

JOUR DU SOUVENIR : COQUELICOT BLANC

PETIT GUIDE D’AFFIRMATION PROFESSIONNELLE

INFO |

NOTRE ÉCOLE PUBLIQUE, ON L’AIME !
Pour souligner la Semaine pour l’école publique (SPEP), Philippe Laprise est allé 
rencontrer les élèves de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry. Accompagné de 
l’enseignant Marc-André Roy, Philippe a fait plusieurs heureuses et heureux en 
leur rendant visite dans leur classe !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

Ce petit guide 
appartient à :Ce petit guide 
appartient à :Ce petit guide 
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Nous faisons un nouvel appel 
de candidatures afin de com-
bler les postes laissés vacants 
au sein des comités perma-
nents et des délégations sui-
vantes. L’élection des nou-
veaux membres candidats se 
fera au conseil des personnes 
déléguées du 6 novembre 
2018. Nous vous rappelons 
qu’il n’est pas nécessaire 

d’être une personne déléguée syndi-
cale pour siéger à l’un ou l’autre de ces comités : il suf-
fit d’être membre ! Que vous soyez un(e) enseignant(e) 
permanent(e) ou précaire, avec beaucoup ou peu 
d’expérience, nous vous encourageons à faire le saut ! 
Vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer…

Apportez votre dose de dynamisme dans l’un des comités 
suivants :

• comités statutaires :
   -  comité d’élection et de référendum → 1 membre  

et 3 substituts 
   - comité de discipline → 3 membres
   - comité des finances → 1 membre

• comités temporaires :
   - comité de négociation locale → 1 membre

o Vous trouverez le formulaire de mise en 
candidature à l’adresse (obligatoire) : www.
sepi.qc.ca/wp-content/uploads/formulaires/
Formulaire_candidature_comite_nego.pdf

   - comité de la condition des femmes → 4 membres

   - comité de la santé et sécurité au travail → 2 membres
   - comité action-mobilisation → 2 membres et 1 substitut
   - comité héros → 5 membres

• délégations :
   -  Conseil fédératif de négociation → 2 membres  

et 1 observateur
o  Vous trouverez le formulaire de mise en 

candidature à l’adresse suivante (obligatoire) : 
www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/formulaires/
Formulaire_candidature_CFN.pdf

   -  Congrès → 10 membres et 8 substituts

Prenez le temps de consulter le 
cahier descriptif des comités et 
délégations syndicales qui devrait 
se trouver au salon du personnel 
et qui est aussi rendu disponible sur 
notre site Web (www.sepi.qc.ca, 
sous l’onglet Le SEPÎ → Comités et 
délégations du SEPÎ).

Vous pouvez poser votre 
candidature à l’un ou l’autre de 
ces comités et délégations en communiquant avec nous 
par téléphone au 514-645-4536 ou par courriel à l’adresse 
suivante : courrier@sepi.qc.ca.

Seules les candidatures qui nous parviendront avant le jeu-
di 1er novembre à 16 h feront l’objet d’élections au conseil 
des personnes déléguées du 6 novembre 2018.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

APPEL DE 
 CANDIDATURES

2E APPEL DE CANDIDATURES : COMITÉS PERMANENTS ET DÉLÉGATIONS DU SEPÎ

NOMS POSTES COURRIELS

Frenette, Sylvain 204 sylvainfrenette@sepi.qc.ca

Gagnon, Pierre-Luc 205 pierrelucgagnon@sepi.qc.ca

Hénault, Nancy 206 nancyhenault@sepi.qc.ca

Jacques, Mélanie 215 melaniejacques@sepi.qc.ca

Poulin, Chantal 212 chantalpoulin@sepi.qc.ca

Primeau, Annie 216 annieprimeau@sepi.qc.ca

St-Pierre, Julie 203 juliestpierre@sepi.qc.ca

NOMS POSTES COURRIELS

Allard, Diane 202 dianeallard@sepi.qc.ca

Blanchet, Kim 201 kimblanchet@sepi.qc.ca

Croisetière, Josée 202 joseecroisetiere@sepi.qc.ca

de Guise, Valérie 213 valeriedeguise@sepi.qc.ca

Fabris, Sophie 207 sophiefabris@sepi.qc.ca

Fabrizi, Serafino 211 serafinofabrizi@sepi.qc.ca

Faucher, Catherine 214 catherinefaucher@sepi.qc.ca

POUR JOINDRE UN MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE
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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
Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951 | Par courriel : topo@sepi.qc.ca
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Saviez-vous que 
vous pourriez 
remporter de 
nombreux prix ? 

Le mouvement héros, ses concours et sa certification 
sont malheureusement trop peu connus au sein du SEPÎ 
et il y a de forte chance pour que plusieurs des projets 
que vous effectuez déjà soient éligibles à une certifica-
tion héros ou à un des concours.

Prenez le temps de regarder la documentation au sujet 
du mouvement héros qui vous est envoyée avec ce TOPO. 
Les enseignant(e)s et les élèves qui ont participé au 
mouvement par le passé ont généralement adoré leur 
expérience !

Vous avez une question concernant un dossier en particulier ?

Vous voulez savoir quel membre du conseil d’administration est responsable de 
votre établissement ?

La liste des tâches des membres du conseil d’administration ainsi que la réparti-
tion des établissements est disponible sur notre site Web : www.sepi.qc.ca/le-sepi/
membres-du-personnel/conseil-administration.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 

Responsables des  établissements scolaires 
2017-2018 

 

P:\CA\Responsables Établissements scolaires\Responsables écoles 

5 septembre 2017 / kb 

ÉCOLES PRIMAIRES 

 
 ÉCOLES SECONDAIRES 

  

École Adélard-Desrosiers 
Annie 

 École Amos 

 Serafino 

École Albatros 
Chantal 

 École Anjou 

 Serafino 

École Alphonse-Pesant 
Chantal 

 École Antoine-de-St-Exupéry 
 Serafino 

École Cardinal-Léger 
Chantal 

 École Calixa-Lavallée 

 Serafino 

École Chénier 
Chantal 

 École Daniel-Johnson 

 Serafino 

École de la Belle-Rive / de la Pointe Serafino 
 École Guy-Vanier 

 Serafino 

École de la Belle-Rive / des Trembles Serafino 
 École Henri-Bourassa 

 Serafino 

École de la Fraternité 
Brigitte 

 École Jean-Grou 

 Serafino 

École Denise-Pelletier 
Brigitte 

 École La Passerelle 

 Serafino 

École Des Roseraies 
Chantal 

 École Le Tournesol 

 Brigitte 

École Félix-Leclerc 
Pierre-Luc 

 École Pointe-aux-Trembles 
 Serafino 

École Fernand-Gauthier 
Brigitte 

  

  

École François-La Bernarde 
Pierre-Luc 

 CENTRES 

  

École Gabrielle-Roy 
Chantal 

 Centre Anjou 
FP Pierre-Luc 

École Jacques-Rousseau 
Chantal 

 

EDA Annie 

École Jean-Nicolet et annexe Annie 
 Centre Antoine-de-St-Exupéry FP Pierre-Luc 

École Jules-Verne 
Annie 

 

EDA Annie 

École La Dauversière 
Chantal 

 Centre Calixa-Lavallée 
 Pierre-Luc 

École Lambert-Closse 
Chantal 

 École hôtelière de Montréal 
 Pierre-Luc 

École Le Carignan 
Brigitte 

 Centre Daniel-Johnson 
 Pierre-Luc 

École Marc-Aurèle-Fortin  et annexe Brigitte 
 Centre Ferland 

 Annie 

École Marc-Laflamme/Le Prélude Brigitte 
 Centre Louis-Fréchette et annexe 

 Annie 

École Montmartre 
Serafino 

 Centre des métiers de l’acier 
 Pierre-Luc 

École Notre-Dame 
Serafino 

 Centre Paul-Gratton 

 Annie 

École Notre-Dame-de-Fatima Brigitte 
 Centre éducatif Le Phare 

  --  

École Pie-XII 

Chantal 
  

  

École Pierre-de-Coubertin 
Brigitte 

  

  

École René-Guénette 
Brigitte 

  

  

École Simone-Desjardins (Gouin) Brigitte 
  

  

École Simone-Desjardins (Perras) Brigitte 
  

  

École Ste-Colette et annexe 
Annie 

  

  

École Ste-Germaine-Cousin 
Pierre-Luc 

  

  

École Ste-Gertrude 
Annie 

  

  

École Ste-Marguerite Bourgeoys Brigitte 
  

  

École St-Joseph 
Chantal 

  

  

École St-Marcel 
Pierre-Luc 

  

  

École St-Octave 
Pierre-Luc 

  

  

École St-Rémi et annexe 
Brigitte 

  

  

École St-Vincent-Marie 
Brigitte 

  

  

École Victor-Lavigne 
Chantal 

  

  

École Wilfrid-Bastien 
Chantal 

  

  

École Wilfrid-Pelletier et annexe Chantal 
  

  

Avec la participation de vos 
élèves, la Commission des 
normes, de l’équité, de la san-
té et de la sécurité du travail 
(CNESST) vous invite à mettre 

sur pied des projets d’éducation à la prévention en milieu 
scolaire et en emploi et ainsi à contribuer au développe-
ment d’une culture de la prévention chez les jeunes.

Le Défi prévention jeunesse s’adresse aux élèves du pri-
maire. Sécurité premier emploi vise les élèves du secon-
daire et de la formation professionnelle.

En présentant un projet, vous pourriez bénéficier d’une 
aide financière variant de 150 $ à 300 $ selon le volet qui 
s’adresse à votre groupe d’élèves.

Vous devez soumettre vos projets dès le 25 septembre 2018 
et au plus tard le 15 novembre 2018. Pour de plus amples 
informations, consultez le site Internet de la CNESST, sous 
l’onglet Jeunes au travail au www.csst.qc.ca.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO |LA CNESST INVITE LES PROFS ET LEURS
ÉLÈVES À SOUMETTRE DES PROJETS


