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ÉDITO | BONNES VACANCES !
La Fédéraration autonome de l’enseignement (FAE) a
maintenant 13 ans et compte depuis l’arrivée du Syndicat
de l’enseignement de la région de Québec (SERQ) plus de
43 000 membres ! C’est le 7 juin 2006 que s’était tenu le référendum qui a mené à la création de la FAE le 28 juin. Que
de chemin parcouru ! Souhaitons-nous bonne fête !
Bonnes vacances enfin !
... pas pour tous. La délégation du SEPÎ se réunit afin d’être
fin prête à vous représenter dans le cadre du 8e Congrès
de la FAE qui se déroulera les 25, 26, 27 et 28 juin 2019. Il en
aura demandé du temps et de l’énergie, ce Congrès. Vos
représentants et représentantes auront sacrifié beaucoup
de leur temps pour arriver fin prêt(e)s. Je ne peux que les
remercier d’avoir investi ce temps et d’avoir prolongé leur
année de travail.
L’année syndicale qui se termine a été marquée par l’entente intervenue entre le SEPÎ et la CSPÎ en vue de renouveler l’Entente locale qui datait de 2009. Nous en avions fait
le point central du présent mandat du conseil d’administration. Nous aurons l’occasion, au cours de la prochaine
année de travail, d’aller à votre rencontre et de vous expliquer les modifications apportées à cette entente. Il me faut
aussi souligner l’implication des membres qui se sont investis
dans les différents groupes de travail et dans les comités de
toute sorte tant au SEPÎ qu’à la FAE.
La nouvelle année syndicale qui nous attend en sera une
d’une importance capitale, car nous débuterons les négociations en vue de renouveler notre Entente nationale qui

AGENDA

vient à échéance au printemps 2020. Nous aurons besoin
collectivement de nous mobiliser à un niveau jamais atteint.
En attendant ce moment qui surviendra bien assez tôt, le
temps est venu de fermer les livres, de prendre un dernier
verre avec les collègues et de se préparer à enfin accéder à ces vacances bien méritées. Elles seront, comme à
chaque année, précédées d’un moment de « convalescence ». Profitez-en pleinement pour faire le plein de soleil,
pour voir vos ami(e)s et pour vous accorder quelques moments de farniente !!! Mais surtout, surtout, oubliez pendant
cette très courte période tout ce qui est relatif à l’école. Ne
pensez qu’à vous, à votre famille et à vos ami(e)s.
Au nom de mes collègues du conseil d’administration et du
personnel du SEPÎ, je vous souhaite de chaudes, ensoleillées
et extraordinaires vacances. Reposez-vous bien, car l’année prochaine sera fort occupée. Bon été !

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

FERMETURE POUR
LA PÉRIODE ESTIVALE
Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés
du lundi 15 juillet au
vendredi 16 août 2019
inclusivement.

Bon été à toutes et à tous!

FERMETURE
DE NOS BUREAUX

CONSEIL DES
COMMISSAIRES

Veuillez prendre note
que nos bureaux seront
fermés les lundis 24 juin
et 1er juillet prochains.

>> Le mercredi 19 juin 2019 :
conseil des commissaires
de la CSPÎ

Bonne retraite

C’est le 30 mai, au restaurant Le Max-Rupp du centre Calixa-Lavallée, que s’est déroulé le désormais traditionnel souper des personnes retraitées du SEPÎ. À voir les nombreux sourires aux lèvres,
nous pouvons affirmer que cette soirée chaleureuse fut grandement appréciée de toutes et de tous.
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqué(e)s dans leur école ou leur centre toutes ces
années et qui ont contribué à la formation et à l’épanouissement des élèves et des citoyens d’ici.
C’est avec émotion que nous vous souhaitons maintenant une excellente retraite bien méritée. Que
cette nouvelle étape soit pour vous des plus heureuse.
Bonne et heureuse retraite à : Irving A. Alvarado G., Louise Bélanger, Brigitte Benoit, Michel Bergeron,
Michel Binette, Michel Bissonnette, André Bouchard, Richard Brault, Mario Breton, Hélène Brien,
Jean Brodeur, Joanne Camirand, Louise Charron, Linda Clément, Francine Corbeil, Robert Côté, Pierre
Couët, Anne Desnoyers, Marie Dominique Dostaler, Danielle Dubois, Voltaire Fatal, Diane Gagnon, Michèle Gariépy, Nathalie Girard, Marie-France Grenier, Suzanne Jarry, Alain Jetté, Yvan Joncas, Odile
Laurin, Christine Lord, Anne-Doris Malenfant, Carole Marchand, Thierry Martens, Yolette Mathelier,
Claude Mathieu, Adoté Akué Moevi, Huguette Plourde, Denise Poisson, Miriam Rinfret, Antoinette
Ruvo, Claire Séguin, Michel Carl Sterlin, Luc St-Pierre, Josée St-Pierre, Jean-Christian Sylvestre, Ghyslain Sylvestre, Daniel Thibeault, Danielle Tousignant, Pierre Tremblay et Paul-Bermude Valcin.

▪ Le conseil d’administration du SEPÎ

Bonne
retraite!

Voici une photo prise lors du souper
des personnes retraitées du SEPÎ
tenu le 30 mai dernier :

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD)
DU 6 JUIN 2019
Périodes de détente
Chantal Poulin présente
et commente la situation. Elle fait également le sommaire
des discussions entre le SEPÎ et la CSPÎ à ce sujet.

Révisions budgétaires
Pierre-Luc Gagnon présente et explique le sommaire des
révisions 2018-2019. Les personnes déléguées reçoivent et
adoptent les révisions budgétaires.

Comité d’élection et de référendum
Sylvain Frenette présente le rapport 2018-2019 produit par
le comité d’élection et de référendum.
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▪ Pierre-Luc Gagnon | pierrelucgagnon@sepi.qc.ca

RAPPEL |

CAMP D’ÉDUCATION SYNDICALE 2019 DE LA FAE
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) tiendra la troisième édition de son
camp d’éducation syndicale du 17 au 19 octobre prochain à l’Hôtel Chantecler à SainteAdèle dans les Laurentides.

Le camp d’éducation syndicale est une occasion unique de mobiliser les membres, de
les outiller, de favoriser les discussions et de renforcer le réseautage. Un minimum de
50 % des places sera réservé aux personnes ayant moins de 5 ans d’expérience syndicale. Le SEPÎ ne bénéficie que de 15 places pour ce camp, vous êtes donc invité(e) à faire votre inscription rapidement !
L’hébergement est en occupation double. Inscrivez-vous et consultez le programme préliminaire et les détails sur notre
site Web. La date butoir pour les inscriptions est le 19 juin. Les personnes inscrites recevront une confirmation avant le
20 juin 2019.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

SOUPER DE FIN D’ANNÉE
Merci aux personnes déléguées !
C’est le 6 juin dernier que nous avons tenu le souper de fin d’année pour les personnes déléguées. Nous avons pu y souligner le travail de toutes celles et tous ceux
qui permettent à la vie syndicale d’être vivante dans nos écoles et centres.
Chères personnes déléguées, nous ne vous le dirons jamais assez : merci ! Votre travail, souvent invisible de vos collègues, est de la plus grande importance.
Bonnes vacances !

Photos prises au
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Vous avez été nombreuses et nombreux à venir souligner la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie lors de notre
évènement traditionnel au Boston Pizza d’Anjou le 16 mai dernier. Nous avons eu droit à
de nombreux prix de présences originaux,
des conversations intéressantes, de belles rencontres et de beaux sourires. Merci au groupe
de travail diversité sexuelle et de genre et
merci d’être venu en si grand nombre !

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

MAI

Cette activité a été organisée par le groupe
de travail diversité sexuelle et de genre.

RAPPEL

BBQ DE LA RENTRÉE
GRAND BBQ

Nous espérons que l’été vous permettra de refaire toutes vos forces. En attendant, l’équipe du SEPÎ se prépare déjà pour l’an prochain ! Cette fois, la traditionnelle activité sociale de la Semaine pour l’école publique (SPEP) prendra
la forme d’un grand BBQ festif et familial avec, entre autres, un tournoi de pétanque et d’autres activités originales pour célébrer l’année.

3 octobre 2019

Réservez tout de suite votre début de soirée du 3 octobre et souhaitons-nous que
le soleil célèbre l’école publique avec nous cette année !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

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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