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INFO |

CONGRÈS DE LA FAE
Du 25 au 28 juin 2019, sous le thème

à la formation générale des jeunes et à l’éducation des

La FAE une organisation + forte, se

adultes; le programme d’éthique et culture religieuse; le

tiendra le VIIIe Congrès de la Fédé-

service d’accueil et de soutien à l’apprentissage du fran-

ration autonome de l’enseignement

çais (SASAF); le féminisme à la FAE; l’intégration des réali-

(FAE). Des membres de onze déléga-

tés autochtones à la plateforme sociopolitique de la FAE;

tions débattront sur de grands enjeux

l’intégrité des réalités LGBT dans les apprentissages sco-

et prendront des positions qui déter-

laires. Pour terminer, les membres de la délégation débat-

mineront les futurs mandats géné-

tront sur la composition et le fonctionnement du comité

raux pour le prochain triennat. Des décisions concernant

de conciliation et sur les liens politiques entre la FAE et

les statuts et règlements de la FAE seront aussi prises lors de

l’Association des personnes retraitées de la FAE (APRFAE).

ce Congrès.
Tout le processus de consultation est assujetti aux statuts et
Le 19 mars avait lieu la première rencontre de la déléga-

règlements de la FAE. Au terme de la deuxième phase de

tion SEPÎ. Cette délégation est composée de 24 membres

consultation, les recommandations des différentes délé-

provenant des différents secteurs de la CSPÎ. Lors de cette

gations seront acheminées à la FAE en vue d’une com-

première rencontre préparatoire, nous avons abordé la

pilation et d’un ordonnancement définitif. Les Cahiers du

recommandation mise au jeu par le comité exécutif de

Congrès 2019 seront par la suite constitués et remis aux

la FAE concernant le développement de la FAE. Reste à

membres à l’ouverture du Congrès.

poursuivre sur l’alimentation et la pérennité des différents
fonds de la FAE. Par la suite, les travaux porteront sur dif-

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

férents thèmes tels que : la formation initiale des maîtres

** URGENT ** CONGRÈS : APPEL DE CANDIDATURE ** URGENT **
Nous sommes à la recherche d’enseignantes et d’enseignants pour participer au Congrès de la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE) qui se tiendra du 25 au 28 juin 2019. Pour connaître tous les détails concernant la nature de
l’implication que cela nécessite, veuillez me contacter.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

AGENDA

FORMATIONS

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **
>> L e jeudi 4 avril 2019 à 16 h 30 : formation préparatoire à la
retraite au Centre communautaire Roussin
>> Le mardi 9 avril 2019 : formation sur la répartition des tâches
9 h 00 : primaire
13 h 00 : secondaire

PERSONNES DÉLÉGUÉES
>> L e 24 avril 2019 de 16 h 15
à 20 h 15 : conseil des
personnes déléguées
(CPD) à l’Église NotreDame d’Anjou

DIVERS
>> Les 3, 4 et 5 avril 2019 :
conseil fédératif (CF)
de la FAE
>> Le 17 avril 2019 : conseil des
commissaires de la CSPÎ

INFO | RÉSEAU ENVIRONNEMENT DE LA FAE
Le 2 avril prochain se tiendra le 6e Réseau environnement à Laval. On y traitera du mode de vie zéro
déchet, de l’action collective déposée à l’été 2018 au nom de la jeunesse québécoise contre le gouvernement du Canada et du Pacte pour la transition et de l’importance de l’engagement citoyen. Écrivez
à courrier@sepi.qc.ca d’ici le 27 mars pour vous inscrire, l’évènement s’annonce des plus intéressant !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

IMPORTANT | RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’ÉLECTION
Le comité des statuts et règlements vous informe que du 25 mars au 5 avril 2019, des travaux
sont en cours sur le règlement de la procédure d’élection. Si vous avez des avis de motions
(suggestions de modifications) à proposer, transmettez-les avant le 5 avril à votre personne
déléguée syndicale afin qu’elle les envoie par courriel, au plus tard le 5 avril à 15 h 00 à
annieprimeau@sepi.qc.ca. Les propositions reçues seront débattues au conseil des personnes
déléguées du 15 mai 2019.

▪ Manon St-Maurice, présidente du comité des statuts et règlements
▪ Catherine Alary, présidente du comité d’élection et de référendum

INFO | DÉFIS DES ALLIÉES ET ALLIÉS POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE
Dans les semaines qui précèdent la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie,
le 17 mai, le SEPÎ et la
Fédération autonome de
l’enseignement (FAE) vous
invitent à devenir alliée
et allié pour la diversité
sexuelle en relevant l’un
des quatre défis proposés :
1.

afficher le drapeau arc-en-ciel dans un lieu fréquenté ou visible de votre établissement scolaire;

2.

arborer le macaron des alliées et alliés pour la diversité sexuelle;

3.

organiser une formation de sensibilisation pour vos
collègues;

4.

faire un présentoir de littérature traitant des thèmes
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre à
la bibliothèque de votre établissement.

En participant à l’un des quatre défis proposés, vous
courez la chance de gagner l’un des prix d’une valeur
totale de 1000 $. Pour connaître les détails et pour commander gratuitement le matériel (drapeau ou macarons), contactez le SEPÎ ou visitez le www.lafae.qc.ca/
defis avant le 12 avril 2019.

▪ Pierre-Luc Gagnon | pierrelucgagnon@sepi.qc.ca

INFO | ÉCHÉANCIER DES AFFECTATIONS
Vous recevez dans la livraison de cette semaine l’échéancier 2019 en lien avec les affectations des enseignant(e)s de la CSPÎ, nous vous invitons à en prendre connaissance.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca
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INFO |

10E ANNIVERSAIRE DU RÉSEAU DES FEMMES

Le 25 avril, le Réseau des femmes célébrera sa 10e édition
sous le thème : Égalité et stéréotypes sexistes. La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) soulignera cet
anniversaire en offrant un Réseau élargi et invitera jusqu’à
185 personnes. C’est un évènement à ne pas manquer
pour toutes les femmes.
La matinée proposera un panel interactif qui portera sur
le thème de l’égalité et du féminisme. Les panélistes, qui
proviennent de différents milieux, seront invitées à réfléchir
avec ouverture et sans tabou sur différents enjeux d’ac-

tualité qui traversent le milieu féministe. Un documentaire
portant sur les stéréotypes sexuels sera projeté et suivi de
discussions et d’échanges avec les participantes. La journée se terminera par une prestation d’une humoriste féministe ainsi qu’un coquetel.
Inscrivez-vous en écrivant à courrier@sepi.qc.ca avant le
11 avril 2019.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

L’ENVIRONNEMENT ET LES ENJEUX ANTIRACISTES
VOUS INTERPELLENT ?
Inscrivez-vous à la 1re journée héros du SEPÎ entièrement organisée par les membres
du comité ! Le mercredi 10 avril 2019 de 8 h 30 à 15 h 30 c’est un rendez-vous. Venez
faire le plein de nouvelles idées pour créer des projets d’éducation et d’engagement citoyen pour votre classe ou votre école. Vous apprendrez à connaître des
ressources pratiques et stimulantes tant pour le primaire que le secondaire en plus de
vous donner la possibilité d’échanger avec d’autres enseignant(e)s sur les pratiques
déjà existantes dans les écoles et de vous faire réfléchir sur des enjeux qui touchent
directement vos élèves.
Un dîner zéro déchet sera fourni et vous recevrez une libération pour l’événement.
Places limitées, inscrivez-vous avant le jeudi 4 avril 16 h 00.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | BOURSES JEUNE RACCROCHEUSE
Créée par la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE), cette
bourse de 2000 $ vise à
reconnaître les efforts exceptionnels d’une jeune
femme à poursuivre ses
études afin d’obtenir un
diplôme d’études secondaires ou d’études professionnelles.

•

ne pas détenir de diplôme d’études secondaires;

•

désirer poursuivre des études pour améliorer ses conditions de vie et, le cas échéant, celles de sa famille;

•

avoir repris les études au cours de l’année 2018-2019;

•

être inscrite pour l’année 2019-2020, à temps plein ou
à temps partiel, dans un établissement scolaire public
québécois, en vue d’obtenir un diplôme d’études
secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Invitez une jeune femme à soumettre sa candidature au

•

Être âgée de 18 à 35 ans;

•

être domiciliée au Québec;

•

ne pas avoir fréquenté un établissement scolaire pendant au moins un an;

www.lafae.qc.ca/jeraccroche. Date limite : 30 avril 2019.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca
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INFO | LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL A ÉTÉ MODIFIÉE, LE SAVIEZ-VOUS ?
1

Les dernières modifications à la loi remontent en 2004, 15 années auront ainsi été nécessaires pour accoucher (sans jeu
de mots) de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et
d’autres dispositions législatives afin de faciliter la conciliation
famille-travail. Comme son nom le laisse entendre, plusieurs
des modifications visent la conciliation famille-travail.
Voici quelques-unes des modifications2 :
La personne salariée a droit à 3 semaines de congés payés
après 3 années de service continu auprès du même employeur (auparavant, après 5 semaines).
Les absences pour raisons familiales ou parentales sont étendues. La loi comporte dorénavant une définition plus large
de « parent ». Le terme implique par exemple la famille du
conjoint ou les familles d’accueil ainsi qu’elle s’étend aux
proches aidants, reconnus comme tel par un médecin.
La personne salariée peut bénéficier de 2 journées de congés
payés pour cause de maladie, d’accident, de violence
conjugale ou de violence à caractère sexuel ou pour prendre
soin d’un parent ou d’une personne auprès de laquelle elle
agit comme proche aidant.
Le délai pour déposer une plainte pour harcèlement psychologique est désormais de 2 ans (plutôt que 90 jours auparavant).

La loi prévoit dorénavant les congés et absences suivantes (non payés) : un congé pour prendre soin d’une personne atteinte d’une grave maladie ou victime d’un accident
grave; une période d’absence lors du décès ou de la disparition de son enfant mineur ou d’un proche; un congé pour
violence conjugale ou violence à caractère sexuel; un congé
pour naissance ou adoption.
Les modifications adoptées étaient plus que nécessaires pour
les personnes salariées et les familles québécoises. Si le législateur aurait pu et assurément dû aller plus loin, il s’agit tout de
même de modifications importantes.
Si les modifications apportées à la loi sont claires, nous savons
déjà que certains employeurs (dont des commissions scolaires) présenteront une certaine résistance quant à leur application en lien notamment avec la convention collective. Au
moment d’écrire ce texte, le SEPÎ ne connaissait pas encore
les positions de la CSPÎ. Soyez attentives et attentifs, nous reviendrons dans un prochain TOPO sur certains droits des enseignantes et enseignants. D’ici là, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca
1 Loi sur les normes du travail, RLRQ, chapitre N-11.
2 Modifications en vigueur au 12 juin 2018 et au 1er janvier 2019.

RETOUR SUR LE SOCIAL
Vous avez été nombreuses et nombreux à venir souligner la Journée
internationale des droits des femmes cette année lors de notre évènement traditionnel au Boston Pizza. Nous avons eu droit à de nombreux prix de présences originaux, des conversations intéressantes, de
belles rencontres et de beaux sourires. Merci au comité de la condition des femmes et merci d’être venu en si grand nombre. Parce que
le respect, ça se manifeste, poursuivons le combat !

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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Importante pétition du
collectif Debout pour l’école :

https://ecole.ca.edu/petition/
Merci de signer
avant la fin du
mois et d’en parler
autour de vous !

