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ÉDITO | CALENDRIER ET REMISE DES NOTES
CALENDRIER DE L’ANNÉE TRAVAIL 2019-2020
SECTEUR DES JEUNES
La proposition de calendrier soumise par le SEPÎ à la CSPÎ suite
aux recommandations du conseil des personnes déléguées a
été acceptée.
Le début de l’année de travail sera le vendredi 23 août 2019 et
l’année se terminera le 26 juin 2020. Les 23, 26 et 27 août 2019
ainsi que les 25 et 26 juin 2020 sont des journées pédagogiques
déjà fixées au calendrier. Le congé des fêtes s’étendra du 23
décembre 2019 au 3 janvier 2020. La semaine de relâche se
tiendra du 2 au 6 mars 2020.
Au secteur des jeunes, comme c’est le cas depuis plusieurs
années, l’entente prévoit trois (3) journées pour un événement
imprévu qui, si elles devaient être utilisées, doivent l’être dans
l’ordre suivant : 24 avril, 1er mai et 19 mai 2020. Ces journées
doivent obligatoirement apparaître à vos calendriers école et
à l’agenda des élèves.
Douze (12) journées pédagogiques sont à fixer par l’AGEE et
entériné par le CPEPE. Veuillez cependant prendre note que,
dans ce cas, la direction n’a pas le dernier mot. Le tout doit

INFO |

se dérouler de façon consensuelle. À défaut d’entente, nous
en aviser le plus rapidement possible. Un rappel à l’effet que
vous n’avez aucune obligation de fixer une ou des journées
aux dates proposées pour les journées réseaux.
L’ensemble des documents tant pour le secteur des jeunes
que pour le secteur des adultes sera accessible sur notre site
Web, au www.sepi.qc.ca, sous l’onglet Agenda → Calendriers
de l’année de travail.

REMISE DES NOTES
Suite à la consultation du SEPÎ, la date de remise des notes
de la dernière étape a été fixée par la CSPÎ au 21 juin 2019 à
12 h pour le primaire à l’exception de l’épreuve ministérielle en
mathématique 6e année qui elle pourra être remise le 25 juin
2019 à 10 h. Pour le secondaire la date de remise sera le 25 juin
2019 à 10 h.
Veuillez noter qu’il est possible que des ententes soient effectuées dans certaines écoles pour permettre de remettre les
notes après ces dates, mais on ne peut exiger de vous que
vous remettiez ces notes avant celles-ci.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

INFOS ÉLECTIONS FAE

Du 25 au 28 juin 2019, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) tiendra son VIIIe
Congrès. À cette occasion,
les personnes déléguées de
chacun des neuf (9) syndicats affiliés à la Fédération
et de l’Association des personnes retraitées de la FAE
(APR FAE) pourront élire les
membres du Comité exécutif. Celui-ci a pour mandat
d’assumer, en collégialité, la
direction politique et administrative de la Fédération. Il
se compose de cinq (5) enseignantes et enseignants membres
d’un syndicat affilié qui sont libérés à temps plein.
Vous recevez cette semaine un document qui présente les

grandes lignes de ce qu’il faut savoir pour poser sa candidature aux élections. Les principales dispositions applicables se
trouvent toutefois dans le chapitre 8 des Statuts de la Fédération autonome de l’enseignement de même que dans le
chapitre 5 du Règlement général du Congrès.
VOUS SOUHAITEZ POSER VOTRE CANDIDATURE ?
Pour poser votre candidature à l’un des cinq (5) postes du
Comité exécutif de la Fédération, vous devez être membre
en règle de l’un des neuf (9) syndicats affiliés à la Fédération.
Aussi, deux (2) autres personnes doivent appuyer votre mise
en candidature et être membre en règle de l’un des organismes affiliés. Toute personne intéressée ne doit soumettre sa
candidature qu’à un seul poste et se conformer à la procédure électorale prévue au Règlement général du Congrès.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

Source : Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
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REGARD SUR LES ANGLES MORTS DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE

Vous êtes toutes et tous invités au Réseau des alliées et
alliés pour la diversité sexuelle de la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE).

•

atelier sur l’ouverture à la diversité sous toutes ses
formes;

•

Quand ? Le lundi 29 avril 2019 – Inscription dès 8 h

•

atelier créatif sur la santé mentale des jeunes
LGBTQ+;
cocktail de la fierté.

Où ? Château Royal (3500, boul. du Souvenir à Laval)
Programme
•

Formation sur les concepts de base (8 h 30 à 9 h);

•

présentation des activités du comité des alliées et
alliés pour la diversité sexuelle;

•

introduction aux réalités et aux enjeux des jeunes
transgenres;

•

utilisation de la littérature pour contrer
l’homophobie et la transphobie;

Date limite d’inscription : jeudi 18 avril 2019.
Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Kim
Blanchet à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca ou en
téléphonant au 514-645-4536.
Le nombre de places est limité à cinq (5). Faites vite !

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

INFO | ENTRÉE PROGRESSIVE AU PRÉSCOLAIRE - APPRIVOISER LE MAMMOUTH
L’entrée à la maternelle est un moment important dans la vie d’un enfant. C’est un passage vers l’univers
des grands, un pas signifiant vers
le monde du savoir, le début de la
vie d’écolier et d’un long voyage
scolaire. L’entrée progressive est
un bon moyen pour lui permettre
d’amorcer harmonieusement ce parcours… et de combattre le stress qui
y est associé.
Vous recevez aujourd’hui, avec
votre livraison syndicale, la
trousse Apprivoiser le mam© FAE
mouth. Celle-ci comprend de
petits dépliants pour les parents
de vos futurs élèves, un dépliant d’informations générales
et une affiche destinée à chacun des titulaires du préscolaire. Les dépliants peuvent être distribués lors du Bienvenue à la maternelle ou encore, lors de l’entrée progressive. Il s’agit de choisir, en équipe cycle du préscolaire, le
moment souhaitable de manière à ce que tous les parents
visés le reçoivent à la même période.
Nous vous rappelons que les modalités de l’entrée progressive des élèves au début de l’année, incluant l’entrée
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progressive du préscolaire, doivent faire l’objet de consultations au CPEPE. Les enseignants et les enseignantes du
préscolaire sont les mieux placé(e)s pour déterminer le
nombre de jours et les modalités organisationnelles nécessaires liés à ce temps de l’année. Vos collègues du préscolaire ont besoin d’être soutenu(e)s dans ce choix par
l’AGEE. Votre choix de modèle d’entrée progressive doit
répondre aux besoins de votre milieu. Un préscolaire réussi
permet, ultimement, de mieux dépister les enfants ayant
des défis particuliers à relever. Une organisation scolaire
ouverte et un soutien personnalisé pour certain(e)s dirigent
assurément l’enfant vers une vie scolaire sécurisante, stimulante et enrichissante.
Souvenons-nous collectivement qu’il n’y pas que les élèves
qui puissent être sous le choc de l’entrée dans une grande
école; les parents peuvent l’être aussi ! L’autonomie des
enfants qui font leur entrée au préscolaire est très variable
d’un chaton à l’autre et ce, même si certains ont fréquenté un milieu de garde avant l’entrée à l’école. L’entrée
progressive permet également de baliser et d’équilibrer les
dynamiques du groupe, de permettre à chaque élève de
prendre le contrôle des événements nouveaux et de se
rassurer dans son nouveau vécu. Bref, l’entrée progressive
permet à toute la famille d’apprivoiser le mammouth !

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

IMPORTANT | ÉCHELLES SALARIALES
Vous trouverez ci-dessous les échelles salariales applicables à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2018-2019,
soit le 1er avril 2019 au secteur jeunes.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca
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ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD)
DU 22 MARS 2019
STATUTS ET RÈGLEMENTS

RÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Le comité des statuts et règle-

Pierre-Luc Gagnon présente et explique le sommaire des

ments annonce que la période de ré-

prévisions 2018-2019. Les personnes déléguées reçoivent

ception d’avis de motions sera ouverte à partir du 25 mars

et adoptent les révisions budgétaires.

jusqu’au 5 avril 2019.
CALENDRIER DE L’ANNÉE DE TRAVAIL 2019-2020
SUIVI DE LA NÉGOCIATION LOCALE

Serafino Fabrizi présente la version finale du calendrier de

Serafino Fabrizi, Catherine Faucher et Nancy Hénault font

travail.

un retour sur les dernières journées de négociation. Les
principaux points de désaccord sont liés au secteur de la

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

formation professionelle et de l’éducation des adultes.

INFO | SO SO SO SAUVONS LA PLANÈTE !
Au fil des ans, le Jour de la
Terre est devenu l’évènement participatif en environnement le plus important
de la planète. Cette année,
arrêtons de tourner en rond
et encerclons l’Assemblée
nationale le 22 avril à 13 h !
Joignez-vous au mouvement
avec vos ami(e)s et vos enfants pour une grande et magnifique manifestation qui démontrera au gouvernement
l’urgence d’agir rapidement pour mettre en place un plan
crédible à la hauteur de la crise actuelle. Venez seul ou
formez des équipes et joignez-vous à la délégation du SEPÎ
en montant dans l’autobus de la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE) vers Québec. Écrivez rapidement à
chantalpoulin@sepi.qc.ca pour vous inscrire.

Vous
ne pouvez aller à Québec ?
Joignez-vous à la manifestation du 27 avril à Montréal à
14 h. Trois (3) points de départ sont proposés. Choisissez le
vôtre :
•

Place des Festivals, au coin des rues SainteCatherine et Jeanne-Mance.

•

Parc Laurier, au coin des rues Christophe-Colomb
et Laurier.

•

Parc Lafontaine, au coin de la rue Rachel et de
l’avenue du Parc Lafontaine.

Il est urgent de faire monter la pression et de faire comprendre au gouvernement l’importance d’agir rapidement !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca
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