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Lorsque j’ai pris la responsabilité du dossier EHDAA l’an der-
nier, je me suis souvent fait répéter que je vivais dans un 
drôle de monde et que je voyais des licornes partout… Et 
comme n’importe qui face à une nouvelle situation 
parfois déconcertante, je me plaçais en situa-
tion de déni.

Il s’avère que les gens avaient rai-
son… mais pas de la manière 
dont ils l’entendaient. À force 
de recevoir des appels de 
différent(e)s enseignant(e)s qui 
me parlaient de leurs élèves en 
difficulté, de constater les points 
forts de certain(e)s de ces élèves 
et les tours de magie de  plusieurs 
autres, j’ai fini par comprendre 
qu’elles sont là, les licornes, dans 
toute leur dualité… Ce sont nos élèves 
HDAA et à risque, qui sont les êtres fantas-
tiques de nos classes ! C’est avec tout le sou-
tien que nous pouvons collectivement leur donner, 
à travers des services de qualité réels, utiles et appropriés, 
que nous pouvons faire ressortir les plus grandes beautés. 
C’est tout le milieu qui doit contribuer au développement 
et à la réussite éducative des élèves, particulièrement 
lorsqu’il est question de la préservation des licornes.

En plus du dossier EHDAA, j’ai aussi pris la responsabilité du 
dossier des services d’accueil et de soutien à l’apprentis-
sage du français (SASAF)… Au fil du temps, je me rendais 
compte que dans certains milieux, les enseignant(e)s qui 

travaillent au secteur de l’accueil vivent des situations par-
fois déroutantes, liées à la particularité et au contexte glo-
bal de leur champ d’expertise.

Le phénix s’est rapidement imposé. Emblème de la 
renaissance et du renouvellement des cycles 

de vie, il était le symbole tout indiqué pour 
devenir la nouvelle image des SASAF, 

communément appelés Accueil.

C’est avec 
fierté que 
je vous pré-
sente au-
jourd’hui la 

toute pre-
mière affiche 

exclusivement 
dédiée aux 

mythes et légendes 
du secteur de l’ac-

cueil. Peu importe l’âge des 
élèves de votre groupe d’ensei-
gnement ou de ceux qui com-
posent les groupes localisés dans votre établissement, tous 
sauront se retrouver dans ce signe de renouveau et de 
renaissance.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

  Vous désirez obtenir plus d’informations sur les EHDAA, plu-
sieurs documents sont disponibles au www.sepi.qc.ca sous 
l’onglet Dossiers → EHDAA. 

ÉDITO | DU MYTHE À LA RÉALITÉ… DE LA CLASSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
CAHIER DE DEMANDES SYNDICALES

NÉGOCIATION NATIONALE
LE 22 OCTOBRE 2019 À 16 H 30 AU CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN ANJOU

Un communiqué précisant l’ordre du jour, entre autres, sera publié le 15 octobre 2019.
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Classées par ordre alphabétique de sujet, les fiches syndicales sont préparées pour vous, pour répondre aux questions qui 
nous sont régulièrement adressées. Celles-ci expliquent simplement et concrètement certaines dispositions de nos conven-
tions collectives qu’il est important de connaître. Lorsque vous avez une question, c’est un bon réflexe de vous y référer ! 
Vous les trouverez au www.sepi.qc.ca, sous l’onglet Publications → Fiches syndicales.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

INFO |
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LES FICHES SYNDICALES

Élections
Les personnes déléguées 
élisent les membres aux 
différents comités du SEPÎ 

ainsi qu’à la délégation du SEPÎ au Conseil fé-
dératif (CF) pour l’année 2019-2020.

Entente locale : modifications apportées
Catherine Faucher présente une formation sur les modifica-
tions apportées à l’Entente locale.

Guide EHDAA
Annie Primeau, Severine Lamarche (FAE) et Nathalie Morel 
(FAE) présentent la refonte du guide EHDAA.

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
DU 3 OCTOBRE 2019

INFO |
Si je paye des cotisations syndicales, je suis membre ? Pas nécessairement. La formule 
« Rand » prévoit que toute personne salariée représentée par une accréditation syndicale 
paye automatiquement sa cotisation syndicale [en % du salaire gagné] (article 47 du Code 

du travail).

Cependant, pour pouvoir participer à la vie syndicale et « avoir son mot à dire », il faut faire une 
demande d’adhésion au syndicat. La personne déléguée de votre établissement a en main 
les formulaires nécessaires à votre demande [voir sur l’image à droite]. Si vous êtes sur appel, sans 
lieu de travail distinct, contactez-nous sans tarder au 514-645-4536 ou à l’adresse suivante : 
courrier@sepi.qc.ca. Nous vous ferons parvenir un formulaire dans les meilleurs délais.

De plus, nous vous rappelons que le formulaire « Demande d’adhésion au syndicat » au SEPÎ 
n’est complété qu’une seule fois et que votre première cotisation syndicale de 2 $ doit être 
collée à l’arrière du formulaire. Une fois complété, le formulaire doit être retourné au syndi-
cat et non pas à la commission scolaire, puisque ce sont deux entités différentes.

Pour obtenir des précisions supplémentaires, veuillez communiquer avec moi au 514-645-4536, poste 205 ou par courriel à 
l’adresse suivante : pierrelucgagnon@sepi.qc.ca.

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

ÊTES-VOUS MEMBRE DE VOTRE SYNDICAT ENSEIGNANT ?

745, 15e Avenue
Montréal (Qc)  H1B 3P9

Tél. : 514-645-4536
Téléc. : 514-645-6951
courrier@sepi.qc.ca

www.sepi.qc.ca

affilié à la

# de matricule (CSPÎ) : _________________

Prénom :  ___________________________________________________________

Nom : ______________________________________________________________

Établissement : _____________________________________________________

Adresse du domicile : _______________________________________________

Ville : __________________________________ Code postal : _______________

Numéro de téléphone principal :  ____________________________________

Courriel personnel :  _________________________________________________

Courriel professionnel : __________________________________@cspi.qc.ca

  J’autorise le SEPÎ à me transmettre de l’information (ex. : infolettre, 
TOPO) à l’aide des coordonnées ci-haut mentionnées.

JE DONNE LIBREMENT MON ADHÉSION AU SYNDICAT.

Je m’engage à observer les statuts, règlements et décisions 
et à payer la cotisation fixée par le syndicat. Cette adhésion 

entrera en vigueur le jour de mon admission au syndicat.

J’ai payé ma première cotisation syndicale de 2 $.
[Veuillez coller votre 2 $ à l’arrière de  

ce formulaire et le retourner au syndicat.]

Date : ______________________________________________________________

Signature du membre :  _____________________________________________

Signature du témoin :  _______________________________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

# de membre : ______________

FORMULAIRE
Demande d’adhésion au syndicat
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DE LA RENTRÉE
BBQ
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RAPPEL | SANTÉ MENTALE ET ORGANISATION DU TRAVAIL ENSEIGNANT

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

©
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BBQ de la SPEP, le début d’une tradition ?
Nous étions approximativement 70 adultes et une 
quinzaine d’enfants à braver le froid et à participer au 
BBQ de la Semaine pour l’école publique (SPEP) du 
SEPÎ. L’ambiance était festive. Plusieurs se sont amusés 
dans les jeux géants pendant que les enfants se fai-
saient maquiller et que d’autres mangeaient quelques 
hotdogs. Espérons une journée ensoleillée lors d’une 
prochaine expérience, car cette activité pourrait 
nous permettre d’accueillir plusieurs membres ayant 
de jeunes enfants, pour qui les sorties dans les bars ne 
sont pas possibles. Bonne Journée mondiale des ensei-
gnantes et des enseignants !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

Le comité de la condition des femmes (CCF) du SEPÎ est très fier de vous présenter son nouveau projet de bibliothèque 
féministe ! Visiter notre page www.sepi.qc.ca/ccf pour découvrir la liste des livres pour enfants et pour adultes que vous 
pouvez emprunter. Le fonctionnement est simple, écrivez à courrier@sepi.qc.ca pour demander le ou les livres désirés, et 
ceux-ci vous seront envoyés par le prochain courrier syndical. Vous pourrez ensuite nous retourner les livres de la même 
manière, au plus tard après 1 mois. Si la demande est suffisante, le nombre de livres offerts grandira. N’hésitez pas à nous 
faire des suggestions et bonne lecture !

▪ Chantal Poulin | chantalpoulin@sepi.qc.ca

INFO | BIBLIOTHÈQUE FÉMINISTE AU SEPÎ !
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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

INFO |
Voici quelques modifications applicables dès maintenant 
pour l’élaboration de votre tâche :

- Les heures de travail de la tâche sont élaborées en 
prenant en considération les particularités pouvant 
avoir une incidence sur cette distribution pour l’ensei-
gnante ou l’enseignant;

- Tâche complémentaire : ajout de la participation au 
programme d’insertion professionnelle (mentor ou 
mentoré);

- Le temps reconnu aux fins de rencontres et/ou de par-
ticipation à des comités est réputé inclure le temps 

nécessaire auxdites rencontres et les activités s’y ratta-
chant, notamment les communications nécessaires à 
la fonction. Il peut être établi en prenant en considéra-
tion le temps moyen des années précédentes. La dé-
termination du temps requis demeure la prérogative 
de la direction.

Pour de plus amples informations sur la signature de la 
tâche, nous vous invitons à consulter l’article en page 4 du 
TOPO du 25 septembre dernier.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

NOUVEAUTÉ SUR LA TÂCHE À LA SUITE DE LA NÉGOCIATION LOCALE

INFO |
Comité de participation des enseignantes et enseignants 
aux politiques du centre (CPEPC)
Le mercredi 23 octobre 2019 de 9 h 00 à 15 h 00 aux bureaux 
du SEPÎ.

Pour les enseignantes et enseignants des centres qui 
siègent sur le CPEPC ou qui comptent être informés en vue 
de mettre en place un CPEPC dans leur centre.

Comité local de perfectionnement (CLP)
Le jeudi 24 octobre 2019 de 13 h 00 à 15 h 00 aux bureaux 
du SEPÎ.

Pour les enseignantes et enseignants qui siègent sur le co-
mité local de perfectionnement de leur école ou centre.

L’inscription est nécessaire. Vous pouvez procéder dès 
maintenant à votre inscription en vous rendant sur notre 
site Web (www.sepi.qc.ca sous l’onglet Agenda → 
Formations) ou encore en communiquant avec le SEPÎ 
par téléphone au 514-645-4536 ou par courriel à l’adresse 
suivante : courrier@sepi.qc.ca.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

FORMATIONS : CPEPC ET CLP

AGENDA
PERSONNES DÉLÉGUÉES FORMATIONS

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **
FÉDÉRATON AUTONOME DE 

L’ENSEIGNEMENT (FAE)
>>  Le mercredi 16 octobre 2019 à 

16 h 30 : conseil des personnes 
déléguées (CPD) extraordinaire  
au Centre communautaire Roussin, 
salle 108

>>  Le mercredi 13 novembre 2019 de 
9 h 00 à 15 h 30 : formation CPEPE 
primaire

>>  Le jeudi 14 novembre 2019 de 9 h 00 
à 15 h 30 : formation CPEPE secondaire

>>  Les 18 et 19 octobre 2019 : camp 
d’éducation syndicale de la FAE

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


