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Communiqué 

10e Semaine pour l’école publique
Boucar Diouf, Stéphanie Demers et Normand Baillargeon honorés
Montréal, le 12 septembre 2019 – Le biologiste, humoriste, auteur, animateur et chroniqueur, Boucar Diouf, la chercheure et 
professeure au Département des sciences de l’éducation à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Stéphanie Demers, 
ainsi que le professeur, chroniqueur, philosophe et essayiste Normand Baillargeon recevront, le 10 octobre prochain, un prix Hi-
bou lors de la soirée hommage organisée par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), dans le cadre de la 10e Semaine 
pour l’école publique (SPEP). Cette année, la FAE a choisi d’honorer des personnes qui ont pris la plume pour défendre l’école 
publique sur diverses tribunes, non seulement en dénonçant des vérités et des réalités parfois crues et difficiles à constater, mais 
aussi en soulignant les nombreuses forces de l’école publique ainsi que le creuset de la société qu’elle représente au Québec.

Avec comme slogan « Notre école publique, on l’aime ! », la 10e Semaine pour l’école publique débutera le 5 octobre avec 
la Journée mondiale des enseignantes et enseignants et se poursuivra jusqu’au 12 octobre. Pour une troisième année, son 
porte-parole, Philippe Laprise, invite la population québécoise à célébrer et à soutenir l’école publique à travers une panoplie 

d’événements rassembleurs. C’est également lors de cette SPEP 
que les Québécoises et Québécois pourront voir Philippe dans 
une campagne publicitaire télévisuelle nationale, diffusée sur diffé-
rentes chaînes à heure de grande écoute, aux côtés de… sa fille, 
qui fréquente l’école publique !

« L’école publique a beaucoup souffert pendant les années 
d’austérité libérale et les marques demeurent malgré les 
réinvestissements récents. Toutefois, elle a la chance d’être riche 
des personnes qui la fréquentent et qui y travaillent, soit l’ensemble 
de ses personnels ainsi que ses milliers d’élèves, jeunes et adultes. 
Ceux-ci proviennent d’horizons souvent très divers et ils peuvent 
compter sur une foule de programmes et projets stimulants, sur 
une base quotidienne. Encore une fois, cette année, je suis très fier 
d’être porte-parole de la SPEP pour valoriser et donner de l’amour à 
l’école publique ainsi qu’à ceux et celles qui y travaillent », souligne 
le comédien et humoriste, Philippe Laprise.

▪ Source : communiqué de la FAE

AGENDA
FORMATIONS

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE ** PERSONNES DÉLÉGUÉES CONSEIL DES 
COMMISSAIRES CONSEIL FÉDÉRATIF 

>>  Le jeudi 26 septembre de 9 h 00 à 
15 h 30 : formation CPEPE pour le 
secondaire

>>  Le mercredi 9 octobre de 9 h 00 
à 15 h 30 : formation Conseil 
d’établissement (CÉ)

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

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

>>  Les 23, 24 et 25 
octobre 2019 : 
Conseil fédératif (CF) 
de la FAE

Du 5 au 12 octobre 2019

NOTRE ÉCOLE 
PUBLIQUE,
ON L'AIME! 
PHILIPPE LAPRISE, 
porte-parole de la SPEP
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Secteurs de l’éducation des adultes (EDA) et de la formation 
professionnelle (FP)

Lorsqu’un(e) enseignant(e) est absent(e), la commission sco-
laire doit remplacer cette personne pour les heures d’ensei-
gnement prévues à son horaire.

Pour l’éducation des adultes (EDA), le remplacement est offert 
en premier à l’enseignant(e) du centre, selon l’ordre de la 
liste, s’il y a lieu, dont le contrat ne prévoit pas 800 heures pour 
l’année ou qui n’a pas atteint 1080 heures à taux horaire.

Pour la formation professionnelle (FP), le remplacement est 
offert en premier à l’enseignant(e) du centre, selon l’ordre de 
la liste, s’il y a lieu, dont le contrat ne prévoit pas 720 heures 
pour l’année ou qui n’a pas atteint 1080 heures à taux horaire.

Pour la FP et l’EDA, le remplacement est par la suite offert aux 
enseignantes et enseignants volontaires ayant exprimé par 
écrit (courriel écrit à la direction) durant les journées péda-
gogiques du début de l’année scolaire une disponibilité de 
suppléance pour le centre. Celle-ci est offerte, par ancien-
neté, en privilégiant l’enseignante ou l’enseignant présent(e) 
au centre lors de l’offre. L’enseignante ou l’enseignant s’étant 
déclaré(e) disponible pour effectuer de la suppléance et qui 
n’est pas sur les lieux du travail au moment de celle-ci doit 
être en mesure d’être au centre à l’intérieur d’une période 
maximale de 30 minutes.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

EDA/FP |

Secteurs jeunes et formation professionnelle (FP)

La commission scolaire a procédé au second versement pour 
compenser le dépassement des maxima d’élèves par groupe, 
pour l’année 2018-2019, conformément à la clause 8-8.01 et 
à l’Annexe XVIII de l’Entente nationale. Ce paiement devrait 
apparaitre sur votre relevé de paye du 20 juin 2019. Si, pour 
l’année 2018-2019, vous n’avez reçu aucune compensation, 

malgré une situation de dépassement dans vos groupes, ou 
encore si vous n’avez pas reçu le montant auquel vous jugez 
avoir droit, nous vous invitons à nous contacter dès que pos-
sible, mais au plus tard le vendredi 18 octobre 2019.

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca 

▪ Maya Gagnon| mayagagnon@sepi.qc.ca

INFO |
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OBLIGATIONS RELATIVES À LA SUPPLÉANCE OCCASIONNELLE 
(REMPLACEMENT) - NOUVEAUTÉ DE L’ENTENTE LOCALE

PAIEMENT DES DÉPASSEMENTS

Le 27 septembre, le SEPÎ joint sa voix aux citoyennes et citoyens 
du monde entier pour bien faire comprendre aux dirigeantes 
et dirigeants politiques l’urgence d’agir maintenant pour lutter 
contre le réchauffement climatique.

Lors de cette journée, ceux et celles qui désirent être solidaires 
du mouvement sont invité(e)s à inscrire une ou des activités 
effectuées dans leur établissement sur le formulaire d’Oxfam 
Debout pour la planète. De cette façon, Oxfam pourra com-
piler et diffuser les activités moins visibles et démontrer la gran-
deur de la mobilisation pour le climat.

Vous pouvez également aller plus loin en prenant connaissance 
du guide de réalisation d’activités de mobilisation et ainsi :

1. organiser un rassemblement dans ou autour de 
l’établissement;

2. faire une lecture de la déclaration Debout pour la 
planète;

3. prendre une photo 
de groupe des ensei-
gnant(e)s avec l’affiche 
de la résolution;

4. transmettre la photo pour 
diffusion à jean-olivier.
paquin@oxfam.org;

5. diffuser la photo sur les réseaux sociaux avec le mot-
clic #deboutpourlaplanète.

Le guide est court et simple et tous les liens ainsi que des expli-
cations plus détaillées se trouvent sur notre site Web au www.
sepi.qc.ca en suivant le lien Debout pour la planète. 

Vous recevez également aujourd’hui quelques 
cercles verts par établissement, symbole du mou-
vement contre les changements climatiques. Nous 
vous invitons à les porter et à en parler avec vos 
élèves. Le cercle vert peut se porter tous les jours de l’année !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | ENSEMBLE, DEBOUT POUR LA PLANÈTE !
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Comme vous le savez sûrement, le CPEPE de votre école 
doit être consulté sur les grilles de suppléance dépannage, 
tel que prévu aux articles 4-2.07 (9) et 8-7.11 de l’Entente 
locale. À la suite de cette consultation, le système de dé-
pannage ainsi établi par la direction se doit d’être équi-
table. De plus, votre temps de présence qui sera ainsi exi-
gé doit être reconnu dans votre tâche complémentaire.

Par ailleurs, s’il s’avère que vous effectuez de la sup-
pléance, celle-ci est un ajout à votre tâche éducative 
et vous devez être rémunéré pour la totalité des minutes 
de suppléance effectuées. Ainsi, pour chaque période 
de 45 à 60 minutes, vous devez être rémunéré au 1/1000e 
de votre traitement annuel; pour toute période inférieure 
à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la rémunération 
est égale au nombre de minutes divisé par 45 et multiplié 
par 1/1000e de votre traitement annuel (6-8.02 de l’En-
tente nationale).

Également, l’utilisation de la grille de suppléance dépan-
nage ne doit pas être le premier recours de votre direction 
en cas d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant. 
En effet, l’article 8-7.11 de l’Entente locale prévoit qu’en 
cas d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant, le 
remplacement de celui-ci est assuré par une enseignante 
ou un enseignant en disponibilité ou affecté en totalité ou 
en partie à la suppléance. On parle ici des enseignantes 
ou enseignants « mis en disponibilité, non rengagés ou au 
champ 21 ». Actuellement, à la CSPÎ aucune enseignante 
ou enseignant n’entre dans cette catégorie.

À défaut, votre direction fait appel, par ordre de priorité :

1. à une suppléante occasionnelle ou un suppléant 
occasionnel inscrit sur une liste maintenue par la 
CSPÎ à cet effet;

2. à des enseignantes et enseignants de l’école 
qui ont atteint le maximum d’heures de la tâche 
éducative et qui veulent en faire sur une base 
volontaire;

3. aux autres enseignantes et enseignants de l’école 
selon le système de dépannage mis en place.

Plusieurs d’entre vous nous demandent fréquemment si 
une direction peut assigner une enseignante ou un ensei-
gnant pour effectuer un remplacement d’urgence.

En fait, ce que nous constatons c’est que l’ordre ci-dessus 
n’est pas toujours respecté. Il faut s’assurer que les sup-
pléantes ou suppléants inscrits à la liste aient bel et bien 
été appelés par les répartitrices et ensuite que les ensei-
gnantes et enseignants volontaires se soient manifestés.

Si ces deux rangs ont été respectés et qu’il n’y a personne 
pour effectuer le remplacement d’urgence (RU), ultime-
ment, la direction peut vous assigner puisque le RU consti-
tue de la tâche éducative (27 heures assignées). Évidem-
ment, ça ne doit pas devenir une pratique.

Si cette situation devait se produire trop souvent, veuillez 
nous en aviser.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

INFO | SUPPLÉANCE DÉPANNAGE

DE LA RENTRÉE
BBQ3 OCTOBRE

dès 16 h 00

au parc Wilfrid-Bastien
(boul. Lacordaire, angle 
Robert à Saint-Léonard)

jeudi

hot dogs 

gratuits et

jeux pour tous!

NOUVEAUTÉ!
événement familial
Bienvenue aux enfants!

BBQ de la rentrée !
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. 

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

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca
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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

• La direction d’un établissement a jusqu’au 15 octobre 
pour vous informer par écrit de la tâche qu’elle veut 
vous confier. Vous ne signez ce document qu’aux 
seules fins d’attester en avoir pris connaissance. Ce 
n’est pas un consentement. Après le 15 octobre, au-
cune modification ne peut être apportée par la direc-
tion sans consultation de l’enseignant(e) concerné(e).

LA TÂCHE ÉDUCATIVE
• À la formation générale des jeunes (FGJ), il est impor-

tant, en tout temps, de faire préciser par votre direc-
tion, par écrit sur le document que vous signerez, le 
nombre de minutes qu’elle vous attribue pour chacun 
des éléments de la tâche éducative, principalement 
en ce qui concerne les activités étudiantes. Exigez 
qu’on y indique le nom ainsi que le temps alloué pour 
chacune des activités (ce qui inclut la participation 
aux comités et réunions en lien avec celles-ci) et non 
un total général.

• À l’éducation des adultes (EDA), le même processus 
que ci-dessus est requis en ce qui concerne le suivi 
pédagogique relié à la spécialité, le temps alloué en 
heures/année ainsi que pour toute autre particularité 
selon les centres, si applicable (encadrement, tutorat, 
surveillance collective, activités étudiantes).

• À la formation professionnelle (FP), nous vous référons1 à 
la clause 13-10.06 A) et C) de l’Entente locale. Le tout se 
calcule en heures/année.

LA TÂCHE COMPLÉMENTAIRE
Pour la FGJ et l’EDA, tout ce qui concerne les rencontres 
ou les réunions fixées par la direction doit être précisé. On 
doit savoir de quel type de rencontres il s’agit, telles que 
les rencontres niveaux ou en spécialités et les rencontres-
cycle. En FGJ, le temps attribué doit être suffisant à la tenue 
des rencontres avec les spécialistes pour discuter de cas 
d’élèves. On doit aussi, s’il y a lieu, avoir des minutes attri-

buées pour le temps de gestion des activités étudiantes, 
sportives, culturelles, etc. assignées par la direction (ac-
complies seul(e) et hors présence élèves). Par ailleurs, pour 
tous les secteurs, le temps alloué aux comités convention-
nés doit aussi être défini de façon individuelle pour chacun 
de ceux-ci (ex. : 20 minutes (ou heures/année en EDA-FP) 
de CPEPE/CPEPC, 10 de CLP, etc.). De plus, lorsque vous 
êtes assigné selon la grille de suppléance dépannage, 
votre direction doit vous reconnaître le temps de présence 
ainsi exigé.

Pour la FP
Nous vous référons1 à la clause 13-10.06 A) 2, à 13-2.06.2 B) 
ainsi qu’aux annexes 14 et 15 de l’Entente locale.

EN CONCLUSION
La direction a l’obligation d’être précise dans ses assigna-
tions. Si elle s’entête à ne pas le faire, vous signez tout de 
même votre feuille de tâche en y ajoutant à côté de votre 
signature : « En attente de précisions ». Le jour même ou au 
cours des jours suivants, vous adressez un courriel à votre 
direction en lui indiquant que vous êtes toujours en attente 
de précisions écrites quant aux éléments à accomplir 
(mettre le SEPÎ en c.c. à : courrier@sepi.qc.ca). En atten-
dant la réponse, continuez de vaquer à vos occupations 
journalières en exécutant ce qui est déjà précisé dans la 
tâche (ex. : accueil et déplacements, suppléance dépan-
nage, le temps accordé aux activités professionnelles im-
prévues) et complétez le reste de vos 27 heures avec ce 
qui vous est utile au quotidien. Si vous avez besoin d’infor-
mations supplémentaires, veuillez nous contacter.

________
1 www.sepi.qc.ca → Conventions collectives et lois.

▪ FP : Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

▪ FGA : Catherine Faucher |catherinefaucher@sepi.qc.ca

▪ FGJ : Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

INFO | SIGNER SA TÂCHE : DES PRÉCISIONS


