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LE 27 SEPTEMBRE : MOBILISONS-NOUS POUR LA PLANÈTE !

Le 27 septembre, aux quatre coins de la planète, la société
civile occupera l’espace public pour réafﬁrmer l’urgence
d’agir pour protéger la planète.
Si vous désirez manifester avec nous sous les couleurs de
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), écrivez-moi pour recevoir votre libération. Attention, places
limitées !
Vous recevez également en même temps que votre
TOPO, une page de suggestion d’activités à effectuer
lors de cette journée dans vos milieux, et ce, pour tous les

secteurs. Cette banque d’activités, préparée par la FAE, vous
permettra de proﬁter du 27
septembre pour sensibiliser vos
élèves à l’importance d’agir
rapidement pour protéger
notre planète !

▪ Chantal Poulin |

chantalpoulin@sepi.qc.ca

BBQ de la rentrée !
jeudi

dès 16 h 00

3 OCTOBRE

au parc Wilfrid-Bastien

BBQ

DE LA RENTRÉE

(boul. Lacordaire, angle
Robert à Saint-Léonard)

s
hot dog et
gratuits tous!
r
jeux pou

AGENDA

FORMATIONS

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **
>> Le mardi 24 septembre de
9 h 00 à 15 h 30 : formation
CPEPE pour le primaire
>> Le jeudi 26 septembre de 9 h 00
à 15 h 30 : formation CPEPE pour
le secondaire

Cette année, la traditionnelle activité
sociale de la Semaine pour l’école
publique (SPEP) prendra la forme d’un
BBQ festif et familial. Soyez des nôtres
le jeudi 3 octobre dès 16 h 00, au parc
Wilfrid-Bastien.

NOUVEAUTÉ!

événement familial

Bienvenue aux enfants!

Vos enfants, ami(e)s et conjoint(e)s
sont également bienvenu(e)s ! Venez
en grand nombre !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

PERSONNES
DÉLÉGUÉES
>> Le jeudi 3 octobre 2019
de 13 h 00 à 16 h 00 :
conseil des personnes
déléguées (CPD) au
Centre Leonardo da
Vinci

CONSEIL DES
COMMISSAIRES
>> Le mercredi 2 octobre
2019 à 19 h 30 : conseil
des commissaires de
la CSPÎ

CONSEIL FÉDÉRATIF
>> Les 18,19 et 20
septembre 2019 :
Conseil fédératif (CF)
de la FAE

JEUNES | RENCONTRES COLLECTIVES, RENCONTRES DE PARENTS VERSUS TNP
La première rencontre collective ainsi que la première rencontre de parents ont eu lieu ou se tiendront sous peu.
Il est important de ne pas oublier que le temps passé durant ces rencontres, trois de parents et dix collectives, s’il
est fait en sus des cinq heures de TNP prévues cette même
semaine, doit être récupéré au cours des semaines suivantes. Il vous appartient de gérer ce temps selon vos be-

RAPPEL

Besoin d’informations supplémentaires ? Appelez-nous !

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

APPEL DE
CANDIDATURES

En ce début d’année, plusieurs postes sont à combler au
SEPÎ. Selon vos intérêts et le temps que vous voulez ou pouvez donner à votre implication syndicale, il y en a pour tous
les goûts. Certains comités au SEPÎ devront se réunir bientôt
et les élections se tiendront lors du prochain conseil des
personnes déléguées le 3 octobre.
Tout membre du SEPÎ, indépendamment de son expérience, peut soumettre sa candidature. Prenez le temps
de consulter le Cahier descriptif des
comités et délégations syndicales du
SEPÎ qui se trouve sur notre site Web,
sous l’onglet « les comités statutaires »
ou dans vos salles d’enseignant(e)s.
À ce jour, voici les places disponibles :
Les comités permanents du SEPÎ

le comité de discipline (3 places)

le comité d’élection et de référendum (3 places
+ 3 substituts)

le comité des statuts et règlements (4 places)

INFO |

soins. Il faut savoir que, sous réserve de certaines balises, la
direction ne peut et ne doit jamais s’ingérer dans la gestion
de votre TNP. Son seul droit est d’être avisée dans les délais
prévus si vous effectuez des changements à l’horaire que
vous avez déterminé en début d’année.

RAPPEL

Les comités de la convention
et de la LIP

le comité consultatif sur
les services aux élèves
HDAA (1 substitut)
Les comités temporaires du SEPÎ

le comité de la condition des femmes (3 places)

le comité de la santé et sécurité au travail
(1 place)

le comité action-mobilisation (2 places +
1 substitut)

le comité héros (4 places)
Si vous souhaitez connaître l’ampleur de l’implication que
nécessitent un ou des comités, veuillez me contacter.
Seules les candidatures soumises avant 16 h 00 le jeudi
26 septembre 2019, par courriel à l’adresse courrier@sepi.
qc.ca, seront présentées et feront l’objet d’élections au
conseil des personnes déléguées du 3 octobre prochain.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

ANNEXE XXIX

Paiement des sommes liées à l’entente sur l’Annexe XXIX
(sommes dédiées à l’organisation des groupes d’élèves au
secteur des adultes).
Nous vous avisons que vous recevrez, sur la paie du 12 septembre 2019, les sommes dues pour la période du 1er janvier
2019 au 30 juin 2019.

Le code de paiement sur votre chèque est le 102512 pour la
mesure 30367. Nous vous rappelons que l’entente prévoit un
versement au prorata du nombre de jours compris dans chacun des deux semestres de l’année couverte par le calendrier et tient compte de votre pourcentage de tâche. Si vous
avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi par
courriel ou par téléphone au 514-645-4536, poste 211.

▪ Seraﬁno Fabrizi | seraﬁnofabrizi@sepi.qc.ca
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VÉRIFICATIONS DE LA RENTRÉE

En vue de partir l’année du bon pied et d’éviter irritants et
problèmes, voici un petit aide-mémoire des vériﬁcations
que nous vous invitons à effectuer dès la rentrée scolaire :




Votre relevé de paye : Il vous permet notamment
de voir si vous êtes payé(e) au bon échelon salarial et si votre salaire correspond à votre situation,
en cas de réduction de tâche, de congé à traitement différé ou de retraite progressive.
Votre dossier de scolarité et d’expérience :
Comme votre scolarité et votre expérience
peuvent avoir un impact sur votre échelon salarial,
assurez-vous de fournir tous les relevés pertinents.



Votre réduction de tâche : Assurez-vous que votre
horaire correspond au pourcentage de tâche qui
vous est assigné et que le nombre de jours d’enseignement et de journées pédagogiques est calculé au prorata d’une tâche à temps plein.



Votre qualiﬁcation légale : Assurez-vous qu’elle
soit bien renouvelée.

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons
à consulter les ﬁches et guides syndicaux sur notre site
Web : www.sepi.qc.ca. Vous pouvez également communiquer avec l’une de nos conseillères syndicales.
| catherinefaucher@sepi.qc.ca
▪ Catherine Faucher
▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

JEUNES | LA COLLECTE D’ARGENT ET LA RESPONSABILITÉ
Cet article s’adresse aux enseignant(e)s du primaire.
À chaque début d’année, les enseignant(e)s sont à mettre
en place une organisation qui assurera le succès d’un bon
fonctionnement dans leur classe. De multiples tâches sont à
prévoir, dont celle d’effectuer la collecte d’argent.
Plusieurs d’entre vous hésitent, avec raison, à percevoir de
l’argent des élèves que ce soit à des ﬁns éducatives, culturelles, sportives ou autres.

et cocher leur nom. En aucun cas, vous n’avez à ouvrir les
enveloppes et compter l’argent qui y est inclus.
Vous ne devriez consentir à percevoir de l’argent que sur une
demande spéciﬁque de la direction et après avoir convenu
en CPEPE des procédures et modalités à suivre (comme ne
pas conserver ces sommes dans la classe, mais les déposer en
lieu sûr au bureau de la direction tous les soirs) et de l’engagement de la direction que la responsabilité, s’il y avait vol, ne
vous soit pas imputée.

Votre rôle doit se limiter à collecter les enveloppes des élèves

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

RAPPEL | COURS PRÉPARATOIRES AU CÉFRANC
Vous avez besoin d’aide pour vous préparer à la passation du CÉFRANC ? Le comité paritaire de perfectionnement SEPÎ-CSPÎ offrira gratuitement des cours à compter du 24 septembre. Ceux-ci se tiendront
les mardis et jeudis de 16 h 00 à 19 h 00, à l’école secondaire Antoine-de-St-Exupéry. Pour être éligible au
cours, vous devez avoir tenté de passer l’examen au moins une fois, posséder une autorisation d’enseigner et avoir une tâche à la CSPÎ pour l’année 2019-2020.
Places limitées, écrivez-moi rapidement si vous désirez vous inscrire.

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

EHDAA

N’hésitez pas à consulter la toute nouvelle afﬁche du calendrier des tâches du
comité école EHDAA qui se trouve au babillard syndical ou encore, à le consulter sur notre site Internet à la page suivante : www.sepi.qc.ca/wp-content/
uploads/ehdaa/Afﬁche-EHDAA-calendrier_taches.pdf.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca
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ANNÉE DE TRAVAIL 2019-2020

CALENDRIER DES FORMATIONS
Vous trouverez la description complète des formations sur notre site Web, au www.sepi.qc.ca,
sous l’onglet Agenda → Formations ou dans vos salles d’enseignant(e)s.

FORMATION

DATE

POUR QUI ?

LIEU

CPEPE / CPEPC
Primaire

24 septembre 2019
ou 13 novembre 2019
de 9 h 00 à 15 h 30

Tou(te)s les enseignant(e)s. Priorité
aux représentant(e)s aux comités

SEPÎ

Secondaire

26 septembre 2019
ou 14 novembre 2019
de 9 h 00 à 15 h 30

Tou(te)s les enseignant(e)s. Priorité
aux représentant(e)s aux comités

SEPÎ

Sur demande

Tou(te)s les enseignant(e)s. Priorité
aux représentant(e)s aux comités

--

9 octobre 2019
ou 26 novembre 2019
de 9 h 00 à 15 h 30

Tou(te)s les enseignant(e)s. Priorité
aux représentant(e)s du comité

SEPÎ

FGA et FP

Conseil d’établissement (CÉ)

Procédures SEPÎ

19 novembre 2019
de 9 h 00 à 15 h 30

Les présidences des débats des
instances du SEPÎ

SEPÎ

Délégué(e) 101

21 novembre 2019
de 8 h 30 à 15 h 30

Personnes déléguées récemment
élues

SEPÎ

Enseignant(e)s en début
de carrière

27 novembre 2019
de 16 h 30 à 19 h 30

Tou(te)s les enseignant(e)s

SEPÎ

Retraite

6 février 2020
de 16 h 30 à 18 h 30

Tou(te)s les enseignant(e)s, mais plus
spéciﬁquement à celles et ceux qui
sont entre 5 et 7 ans de leur retraite

SEPÎ

Santé et sécurité au travail (SST)

27 mars 2020
de 8 h 30 à 11 h 30

Tou(te)s les enseignant(e)s

Délégué(e) 201

8 avril 2020
ou 30 avril 2020
de 8 h 30 à 15 h 30

Toutes les personnes déléguées
syndicales intéressées à rafraîchir ou
à parfaire leurs connaissances

SEPÎ

Club de golf
Métropolitain
Anjou

Comité local de
perfectionnement (CLP)

Date à venir

Représentant(e)s au CLP

SEPÎ

Procédures d’instances
de la FAE

Date à venir

Les membres des délégations
du SEPÎ

SEPÎ

!

Veuillez noter que le dîner est fourni pour les formations d’une journée. Pour la formation retraite
et pour la formation des enseignants en début de carrière, un en-cas sera offert.

FAITES VITE ! LES PLACES SONT LIMITÉES !
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ou le faire au moins 5 jours ouvrables
avant la date de la formation en communiquant avec nous par téléphone
au 514-645-4536 ou par courriel à l’adresse suivante : courrier@sepi.qc.ca.
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Commentaires et/ou suggestions sur le TOPO
Tél. : 514-645-4536 | Par courriel : topo@sepi.qc.ca

