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La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) souhaite 
vous entendre dans le cadre de la vaste consultation sur 
l’organisation du travail qui affecte notre santé !!

Vous éprouvez un sentiment de lourdeur au travail ? Vous 
vous sentez sous pression ? On vous empêche de pratiquer 
votre profession comme vous le désirez ? Cette consulta-
tion s’adresse à vous !

Dans le cadre de cette consultation, la FAE souhaite 
connaître quelles sont les contraintes organisationnelles 
de vos milieux de travail et l’impact de celles-ci sur votre 
santé mentale.

Ce projet de recherche, mené en collaboration avec le 
chercheur Simon Viviers, de l’Université Laval, et la cher-
cheuse Isabelle Ruelland, de l’Université de Montréal, s’arti-
cule autour d’une vaste consultation en ligne qui se tient du 
30 septembre au 25 octobre 2019. Plusieurs questions sont 

à développement, afin de 
vous permettre de décrire 
une ou des situations inac-
ceptables de votre envi-
ronnement de travail. C’est 
aussi l’occasion de parta-
ger des pistes de solution 
à mettre en place, afin 
d’augmenter votre mieux-
être au travail.

Pour participer à cette importante consultation, il vous suffit 
de récupérer les informations inscrites au verso du carton 
qui vous sera remis et à vous authentifier sur le site Web de 
la FAE.

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à me 
contacter.

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

INFO | SANTÉ MENTALE ET ORGANISATION DU TRAVAIL ENSEIGNANT

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!

DEMAIN
BBQ de la rentrée !
Cette année, la traditionnelle activité 
sociale de la Semaine pour l’école pu-
blique (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

Du 5 au 12 octobre 2019

NOTRE ÉCOLE PUBLIQUE,
ON L'AIME! PHILIPPE LAPRISE, porte-parole de la SPEP

L’équipe du SEPÎ est heureuse de vous offrir un stylo dans le 
cadre de la Journée mondiale des enseignant(e)s.
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Voici une liste des éléments qui devraient être traités au 
comité-école EHDAA lors de sa rencontre d’octobre.  N’hé-
sitez pas à consulter le babillard syndical de votre établis-
sement pour prendre connaissance de la planification an-
nuelle ou encore, à communiquer avec nous pour obtenir 
de plus amples informations.

	Demander à la direction les ressources octroyées par 
la CSPÎ pour votre établissement (nombre d’orthopé-
dagogues, de professionnels, de personnes de sou-
tien, etc.);

	Demander la liste de l’effectif scolaire à la suite de 
l’opération de dénombrement du 30 septembre;

	Demander une copie des prévisions budgétaires 
adoptées par le conseil d’établissement (LIP, art. 95 et 
96.24) en attendant le budget révisé;

	 Vérifier que les besoins des élèves correspondent à 
l’organisation des services (l’organisation de classes 
spéciales est toujours permise; consulter le texte de 
l’Annexe XXII de l’Entente nationale);

	Demander à la direction les ressources supplémen-
taires de l’école en regard des autres mesures bud-
gétaires allouées, en lien avec les élèves en difficulté : 
école montréalaise, aide aux devoirs, réussite éduca-
tive, etc.;

	Demander à la direction le nombre d’élèves pour 
qui les enseignant(e)s ont fait une demande d’accès 
aux services, qui ont un plan d’intervention, qui sont 
intégrés, qui ont des difficultés d’apprentissage ou des 
troubles du comportement;

	Demander le résiduel et les sommes des mesures 
budgétaires allouées par les regroupements de me-
sures 15310 (intégration des élèves), 15320 (libération 
des enseignant(e)s pour l’élaboration et le suivi des 
plans d’intervention) et 15330 (aide additionnelle aux 
élèves HDAA).

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca
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COMITÉ-ÉCOLE EHDAA

Secteurs de l’éducation des adultes (EDA) et de la formation professionnelle (FP) 

Les dispositions de l’Entente locale prévoient qu’il est possible pour les enseignant(e)s à contrat rappelé(e)s au travail de 
se prévaloir d’une semaine d’arrêt, s’ils en font la demande. Il vous est possible de le faire même si vous ne revenez pas 
au travail dès les premiers jours. Les textes précisent cependant qu’il faut en convenir avec la direction. En fait, la direction 

EDA/FP | SEMAINE DE RELÂCHE ET SEMAINE D’ARRÊT

Avec la participation de vos élèves, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST) vous invite à mettre sur pied des projets d’éducation à la pré-
vention en milieu scolaire et en emploi et ainsi à contribuer au développement d’une culture 
de la prévention chez les jeunes.

Le Défi prévention jeunesse s’adresse aux élèves du primaire. Sécurité premier emploi vise les élèves du secondaire et de 
la formation professionnelle (FP).

Chaque projet accepté par la CNESST pourrait bénéficier d’une aide financière de 200 $ ou de 300 $. Vous devez soumettre 
vos projets au plus tard le 18 octobre 2019. Pour de plus amples informations, consultez le site Web de la CNESST au www.
csst.qc.ca/jeunes/prevention/pages/programme-education-a-la-prevention-en-milieu-scolaire.aspx.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INFO |LA CNESST INVITE LES PROFS ET LEURS
ÉLÈVES À SOUMETTRE DES PROJETS
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Il existe un comité de perfectionnement (comité paritaire) 
reconnu par l’Entente locale (E.L. 7-3. O6 F)), sur lequel siègent 
des représentant(e)s de la CSPÎ et du SEPÎ. Celui-ci s’oc-
cupe de tout ce qui concerne le perfectionnement, et ce, 
pour tous les niveaux d’enseignement.

Le comité local de perfectionnement (CLP), quant à lui, 
doit assurer la gestion du budget accordé à son établisse-
ment selon les règles définies par le comité paritaire. Il doit 
recevoir les demandes des enseignant(e)s, les analyser et 
faire les recommandations à la direction. Il doit aussi éta-
blir ses propres règles de répartition des sommes à la suite 
d’une consultation auprès des enseignant(e)s. Certaines 
écoles primaires qui ont un nombre limité d’enseignant(e)s 
délèguent aux membres du comité de participation des 
enseignant(e)s aux politiques de l’école (CPEPE) le rôle du 
CLP. Dans ce cas, vous devez prévoir un temps spécifique 
pour le CLP dans votre tâche. Vous terminez la réunion du 
CPEPE et vous commencez une nouvelle réunion pour le 
CLP afin de bien distinguer les deux comités.

Si une situation problématique survenait avec la direction, 
nous vous suggérons :

1. de discuter du problème avec la direction;

2.  si la situation persiste, d’en discuter avec la personne 
déléguée qui interviendra auprès de la direction;

3.  si le problème ne se règle pas, de contacter la per-
sonne responsable au SEPÎ qui interviendra au comité 
paritaire de perfectionnement.

N.B. Vous devez, pour chaque formation, colloque ou 
congrès, inclure dans votre demande les frais de déplace-
ment, de repas, de stationnement et de séjour, s’il y a lieu.

Frais de déplacement, repas, séjour sur présentation des 
pièces justificatives* :

•  0,55 $ l’indemnité au km parcouru pour les frais de 
déplacement sur l’île de Montréal.

•  0,53 $ l’indemnité au km parcouru à l’extérieur de l’île 
de Montréal. 

•  Les frais de logement sont remboursés au coût réel 
sur présentation de pièces justificatives. Les séjours 
doivent s’effectuer dans les hôtels reconnus.

•  Aucune indemnité pour les frais de logement lorsque 
le lieu de la réunion se situe à l’intérieur d’un rayon de 
40 km du lieu de résidence.

•  Lors d’une formation donnée dans le cadre de l’offre 
de service, il n’y a aucun frais de repas pour des for-
mations d’une demi-journée.

•  Les coûts de repas sont assumés jusqu’à concurrence 
d’un maximum de 80 $ par jour complet pour l’en-
semble de ces dépenses :
déjeuner : 15 $ − dîner : 30 $ − souper : 35 $

•  Aucun frais pour des boissons alcoolisées ne sera rem-
boursé.

*  Remboursement sur présentation de pièces justificatives présentées dans 
un délai de 20 jours ouvrables.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

	 Toutes les informations sont dis-
ponibles au www.sepi.qc.ca sous l’on-
glet Comités de la convention → CLP. 
Vous y trouverez le guide syndical, 
tous les formulaires ainsi que la poli-
tique de la CSPÎ quant au rembourse-
ment des frais de déplacement, de 
voyage et de représentation.

INFO | COMITÉ LOCAL DE PERFECTIONNEMENT (CLP)

doit vous l’accorder, mais il n’est pas assuré que ce soit expressément la semaine de relâche (du calendrier des jeunes) ou 
encore la semaine que vous aviez choisie en premier lieu. On nous a assurés que les directions se montreraient ouvertes à 
l’accommodement, mais le tout est basé sur le même principe que dans d’autres milieux : moins on a d’ancienneté sur les 
listes, plus les choix risquent d’être limités. Dans plusieurs centres, souvent les choix des uns conviennent aux autres et tout se 
place sans trop de heurts. L’important, c’est d’en parler entre vous avant de faire individuellement votre demande. Vous 
pouvez consulter à ce sujet l’Entente locale (2009) aux articles 11-10.03 B) 5) et 13-10.04 D) 5.

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

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

[suite de la page 2]
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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

Travaux et agrandisse-
ments dans les écoles
Pierre-Luc Gagnon trace 
le portrait de la situation 
dans les écoles et fait état 

des discussions tenues à cet effet avec la CSPÎ.

Élections aux différentes délégations
Les personnes déléguées procèdent à l’élection des 
représentant(e)s pour la délégation du SEPÎ du Conseil 
fédératif (CF) de la FAE et du Conseil fédératif de négo-
ciation (CFN) pour l’année 2019-2020.

Élections aux différents comités
Les personnes déléguées procèdent à l’élection des 
représentant(e)s aux comités permanents, comités de la 
convention, comités de la LIP et comités temporaires pour 
l’année 2019-2020.

Forces majeures
Catherine Faucher fait un retour sur les dispositions négo-
ciées et les applications qui en découlent.

Loi sur la laïcité de l’état
Serafino Fabrizi fait le point sur la loi 21 et sur l’application 
qui en est faite par la CSPÎ.

Calendrier des réunions en CPD
Les personnes déléguées adoptent la recommandation 
du conseil d’administration quant aux dates retenues pour 
les CPD ordinaires de l’année 2019-2020.

Bilan des comités statutaires
Les personnes déléguées reçoivent le bilan du comité de 
finances et celui du comité des statuts et règlements pour 
l’année 2018-2019.

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
DU 10 SEPTEMBRE 2019

INFO | CPEPE / CPEPC : COMMENT BIEN COMMENCER L’ANNÉE

Afin de bien commencer l’année, nous vous rappelons 
que le comité de participation des enseignant(e)s de votre 
établissement (CPEPE / CPEPC) doit être saisi de certaines 
questions sur lesquelles il doit être consulté tôt en début 
d’année. En effet, ce comité doit être consulté sur des su-
jets tels que :

•   le choix des moments et le projet d’ordre du jour 
des rencontres collectives;

•   les grilles de suppléance dépannage;

•   le système utilisé pour faire rapport à la direction 
des retards et absences des élèves;

•   les critères généraux de nomination des 
enseignant(e)s ressource au secondaire;

•   les besoins en activités, en encadrement, en 
surveillance et en récupération (E.L. 5-3.21 D (soit la 
tâche au 15 octobre));

•   la nomination d’un maximum de trois 

enseignant(e)s qui siégeront au comité EHDAA.

Pour une liste exhaustive des objets de consultation, veuil-
lez consulter, entre autres, les articles 4-2.07 de l’Entente lo-
cale pour le secteur jeunes et 11-6.08 / 13-6.08 de l’Entente 
locale pour les centres. De plus, les membres du comité 
peuvent s’entendre par écrit à l’effet que certains de ces 
objets de consultation deviennent des questions sur les-
quelles les recommandations du comité sont obligatoire-
ment entérinées par la direction (4-2.08 / 11-6.09 / 13-6.09).

En terminant, rappelez-vous que les travaux de cet orga-
nisme de consultation devraient s’effectuer en privilégiant 
la recherche d’un consensus (4-1.04 / 11-6.01 / 13-6.01).

Pour les centres, prenez note que ces références sont tirées de 
l’Entente locale 2009.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca


