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RAPPEL : CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Le mardi 26 février 2019 à 16 h 30

au Club de golf Métropolitain Anjou, salle Championnat
(9555, boul. du Golf, Anjou (Québec) H1J 2Y2)

Cher(e) membre,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 26 février 2019 à 16 h 30
au Club de golf Métropolitain Anjou. Cette assemblée générale concerne le cahier de demandes syndicales (phase I) relativement
à la négociation nationale.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
D - Décision | E - Échange
I - Information (document déposé)

SUJETS
1.

Négociation nationale

D

Afin de faciliter la procédure d’inscription, veuillez arriver à l’avance svp. Votre carte de membre 2019 est nécessaire au moment de votre inscription. Le simple paiement de cotisations syndicales ne signifie pas que vous êtes
membre. Vous devez être détenteur(trice) d’une carte et d’un numéro de membre. En cas de doute, communiquez à l’avance avec le secrétariat du SEPÎ au 514-645-4536.
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Signature du membre

PRIÈRE D'APPORTER CETTE CARTE LORS DE CHAQUE
RÉUNION, COMME PREUVE D'IDENTIFICATION.
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745, 15e Avenue | Montréal (Québec) H1B 3P9
Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951
courrier@sepi.qc.ca | www.sepi.qc.ca

Nous sommes au bout du rouleau.


  

La semaine du
25 février, on
s’habille en M O U !

Nous vous rappelons que la politique en vigueur vous
permet de réclamer, s’il y a lieu, des frais de garde occasionnés par votre présence (frais fixes de 20 $).
VOTRE CARTE DE MEMBRE EST EN VIGUEUR
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE.

Découvrez votre offre exclusive!
Tél. : 1-877-442-EDUC (3382)
www.caisseeducation.ca

Pour cette rencontre, les enseignant(e)s des centres
doivent communiquer avec nous afin de recevoir leur
libération.
Au plaisir de vous y rencontrer.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

Exigeons de meilleures
conditions de travail!

AGENDA

Bonne semaine de

TOUTES ET TOUS

PERSONNES DÉLÉGUÉES

>> Le mardi 26 février 2019 à 16 h 30 :
assemblée générale (AG) extraordinaire sur la négociation
nationale au Club de golf Métropolitain Anjou

>> L e mardi 26 février 2019 de 13 h 15
à 16 h 15 : conseil des personnes
déléguées (CPD) extraordinaire
sur la négociation nationale au
Club de golf Métropolitain Anjou

RELÂCHE

Veuillez prendre note
que nos bureaux ser
ont
fermés du 4 au 8 ma
rs
2019 inclusivement.
 514-645-4536

 www.sepi.qc.ca

PROJET ÉDUCATIF : MISES EN GARDE AVANT L’ADOPTION
CAPSULE | LE
DU PROJET ÉDUCATIF AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ)
LORS DE L’ÉLABORATION
DU PROJET ÉDUCATIF :
• ayez en tête de protéger votre autonomie
professionnelle;
• vérifiez que les cibles
visées reflètent la composition des groupes
d’élèves et tiennent
compte d’autres facteurs qui sont hors du
contrôle de l’établissement;
• assurez-vous que
l’atteinte des cibles soit
intimement liée aux
ressources disponibles.
Rappelons que notre autonomie professionnelle est essentiellement balisée par deux (2) clauses :

Article 19 de la Loi sur l’instruction publique (LIP)
Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, l’enseignant(e) a le droit de diriger la
conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié.
L’enseignant(e) a notamment le droit :
1° 
de prendre les modalités d’intervention pédagogique
qui correspondent aux besoins et aux objectifs fixés pour
chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié;
2° de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont
confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport
à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les
progrès réalisés.
Clause 8-1.05 de l’Entente nationale
Il revient à l’enseignant(e) de choisir la démarche appropriée
pour la préparation et la présentation de ses cours dans les
limites des programmes autorisés.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

ACTIVITÉ SOCIALE
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s
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JEUDI

mars

Nous vous attendons
le jeudi 14 mars prochain
dès 16 h 00 au Boston Pizza d’Anjou
(7300, boul. des Roseraies) afin de
célébrer la Journée internationale
des droits des femmes.

Bienvenue à toutes et à tous!

Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ). 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.
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