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Le 22 octobre dernier avait lieu la première assemblée générale du SEPÎ. 
Les membres présents à cette assemblée ont pris connaissance de la pro-
position relative aux demandes syndicales chiffrées. Ils se sont prononcés 
en faveur de cette proposition. C’est le lendemain, soit le 23 octobre, que 
l’ensemble des délégations des syndicats affiliés a entériné cette proposi-
tion au Conseil fédératif de négociation (CFN).

Par la suite, soit mardi dernier, les représentants de la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE), accompagnés de membres et de per-
sonnes déléguées des syndicats affiliés, ont déposé les demandes sec-
torielles et intersectorielles au Conseil du Trésor, à Québec, en vue de 

parvenir à une entente 
avec le gouvernement. 
Le dépôt fut un grand succès grâce à la présence, entre autres, d’un 
grand nombre de membres venus soutenir leurs représentants lors de ce 
dépôt. De plus, comme vous avez pu le constater lors des différents bulle-
tins de nouvelles et à travers les différents articles parus dans les médias, la 
conférence de presse qui a eu lieu la même journée a su créer un impact 
médiatique important. Quant aux demandes tant sectorielles qu’intersec-
torielles que le gouver-
nement Legault compte 
déposer à la partie syn-
dicale, il faudra attendre 
jusqu’au début janvier, 
au plus tard, avant de 

voir quelle en sera l’ampleur !

Je tiens à remercier les membres du SEPÎ qui se sont déplacés jusqu’à 
Québec et qui ont pu exprimer publiquement haut et fort leur support au 
dépôt des demandes de notre organisation, la FAE !

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | DÉPÔT DES DEMANDES SECTORIELLES ET INTERSECTORIELLES

AGENDA
FORMATIONS

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE ** PERSONNES DÉLÉGUÉES CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

CONSEIL 
FÉDÉRATIF 

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

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

>>  Le jeudi 21 novembre 2019 de 8 h 30 à 
15 h 30 : formation délégué(e) 101

>>  Le mercredi 6 novembre 
2019 de 13 h 00 à 18 h 00 : 
conseil des personnes 
déléguées (CPD) au sous-
sol de l’Église Notre-Dame 
d’Anjou

>>  Le mercredi 6 
novembre 2019 : 
conseil des 
commissaires de 
la CSPÎ

>>  Les 11, 12 et 13 
décembre 2019 : 
Conseil fédératif 
(CF) de la FAE
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Comme à chaque année depuis sa 
fondation, l’Association des personnes 
retraitées de la FAE (APR FAE) offre aux 
membres prochainement retraités du SEPÎ 
et à leurs conjoints une formation étalée 
sur deux jours, soit le vendredi 21 février 
2020 (de 17 h 30 h à 20 h 30) où l’on traitera 
de gestion financière et de comment vivre 
sa retraite, et le samedi 22 février 2020 (de 

8 h 20 à 16 h) où les sujets de régimes de retraite, les ques-
tions juridiques et les assurances seront mis de l’avant.

Des personnes ressources expérimentées vous présenteront 
les principaux éléments à considérer en lien avec la prise 
de retraite et répondront à vos questions. La taille des 
groupes permet de bien répondre aux besoins de chacun 

des participants. Les collations, le repas du samedi et la 
documentation sont inclus. Ce séminaire, qui aura lieu aux 
bureaux de la FAE, s’adresse aux membres qui prévoient 
prendre leur retraite d’ici les deux prochaines années. La 
priorité sera donnée à ceux qui planifient leur retraite pour 
juin 2020 et à ceux pour qui c’est la première participation. 
Les participants seront ensuite admis par ordre d’inscription. 
Les droits d’inscription, pour les membres et leurs conjoints, 
sont défrayés par le SEPÎ. Il est possible, si la demande le 
justifie, que l’APR FAE offre, dans la région de Montréal, 
une autre rencontre ouverte à tous les affiliés. Nous vous 
en informerons le cas échéant. Vous pouvez vous inscrire 
d’ici le 16 janvier 2020 en téléphonant à Josée Croisetière 
au 514-645-4536 ou par courriel à l’adresse suivante : 
joseecroisetiere@sepi.qc.ca.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

INFO |

La semaine dernière, plusieurs enseignant(e)s ont reçu 
de Retraite Québec, par la poste, le nouveau relevé de 
participation. Vous remarque-
rez que la forme de celui-ci a 
été modifiée. En fait, plusieurs 
informations ont été simplifiées 
et ce relevé est davantage 
personnalisé pour vous aider à 
planifier vos projets de retraite. 
En gros, ce relevé présente un 
résumé de votre participation 
à votre régime de retraite selon 
les données les plus récentes 
fournies par votre employeur 
au 31 décembre 2018.

Vous y trouverez, par exemple :

•	 des scénarios de rentes 
personnalisés selon votre 
âge à la date de votre 
retraite et vos années de 
service;

•	 vos cotisations et intérêts accumulés jusqu’à mainte-
nant dans votre régime de retraite du secteur public;

•	 vos droits et avantages, tels que les jours d’absence 
rachetables.

Évidemment, ce document ne remplace pas l’état de 
participation détaillé que vous pouvez recevoir après avoir 

complété le formulaire prévu à 
cette fin, mais il est réellement 
plus aidant pour planifier la re-
traite à venir.

www.carra.gouv.qc.ca/fra/
formulaire/pdf/008fi.pdf

Si vous êtes à 5 ans et moins de 
la retraite et que vous voulez es-
timer le montant de la rente que 
vous recevrez à la date de votre 
départ à la retraite, vous pou-
vez communiquer avec nous 
ou encore, vous pouvez aller 
directement sur le site Web de 
Retraite Québec pour estimer 
vous-même le montant en utili-
sant cet outil.

www.retraitequebec.gouv.qc.ca/outils

Certain(e)s enseignant(e)s semblent ne pas avoir reçu le 
document, il est possible que Retraite Québec n’ait pas 
encore terminé ses envois. Si vous ne le recevez pas, vous 
pouvez communiquer avec eux au 1-800-463-5533.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

INFO |
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SÉMINAIRE DE PLANIFICATION DE LA RETRAITE

RETRAITE ET NOUVEAU RELEVÉ DE PARTICIPATION
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Appel de candidatures pour la délégation SEPÎ au 
Congrès extraordinaire de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE)

Que vous soyez un(e) enseignant(e) permanent(e) ou pré-
caire, avec beaucoup ou peu d’expérience, nous vous 
encourageons à faire le saut et à devenir membre de la 
délégation du SEPÎ au Congrès extraordinaire de la FAE 
qui se tiendra le 17 avril 2020, à Laval. Nous vous rappelons 
qu’il n’est pas nécessaire d’être une personne déléguée 
syndicale pour faire partie de la délégation, il suffit d’être 
membre du SEPÎ ! Participer au Congrès est une expé-
rience enrichissante qui permet à tout(e) enseignant(e) 

de connaître et débattre sur les grandes positions, orien-
tations et enjeux au niveau national. Vous verrez, vous ne 
pourrez plus vous en passer…

Vous avez jusqu’au vendredi 29 novembre 2019 à 15 h 00 
pour nous faire parvenir votre candidature à l’adresse sui-
vante : courrier@sepi.qc.ca.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

INFO | CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE LA FAE : APPEL DE CANDIDATURES

FGJ | ACCUEIL
Vous êtes titulaire d’un groupe de l’accueil au préscolaire, au primaire ou au secondaire ? Vous partagez certaines 

préoccupations et désirez les faire connaître ? Vous désirez faire partie d’un groupe de 
travail composé exclusivement d’enseignant(e)s de votre champ qui comprennent votre 
réalité ? Nous sommes à votre recherche !

Aucune expérience requise ! Le statut de membre enseignant au secteur de l’accueil 
est le seul critère d’admissibilité.  Veuillez communiquer votre intérêt à faire partie de ce 
groupe de travail au plus tard le vendredi 15 novembre 2019 à 15 h, à l’adresse suivante : 
annieprimeau@sepi.qc.ca. Nous communiquerons ensuite avec toutes les personnes 
candidates afin de confirmer les membres sélectionnés.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

En 2011, le Collectif Échec à la guerre a décidé de lancer une campagne annuelle du 
coquelicot blanc au Québec, pour rendre visible le mouvement d’opposition à la mon-
tée du militarisme et pour rappeler que les victimes des guerres – toutes les personnes 
tuées, blessées, emprisonnées, déplacées, réfugiées, violées – sont non seulement des 
militaires mais aussi, et surtout, des civils.

À la mémoire de toutes les victimes des guerres, pour dire NON à la guerre, NON au milita-
risme et en signe de solidarité avec les millions de réfugié(e)s, le SEPÎ vous invite à porter le 
coquelicot blanc.

Les membres qui désirent se procurer un coquelicot blanc sont invités à communiquer avec Annie Primeau à l’adresse 
suivante : annieprimeau@sepi.qc.ca.

▪ Source : Collectif Échec à la guerre

INFO | COQUELICOT BLANC



4 TOPO - Vol. 20 | No 08 | Le 6 nov. 2019

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)

Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951 | Par courriel : topo@sepi.qc.ca

FGJ |
Nombreux sont les membres qui communiquent avec 
le SEPÎ, demandant de les outiller d’arguments, car les 
membres de l’équipe de direction avec lesquels ils tra-
vaillent refusent qu’ils remplissent le formulaire d’accès 
aux services pour les élèves à risque ou HDAA, ou encore, 
les encourageant à passer autrement (particulièrement 
par courriel).

Selon les arguments invoqués par votre direction, voici une 
liste de pistes de réponses qui pourraient vous être utiles…

- C’est un formulaire paritaire et non syndical;
- C’est le logo de la CSPÎ que l’on y retrouve, 

même s’il est rattaché à une clause de 
l’Entente nationale;

- C’est une manière reconnue de consigner les 
informations importantes sur l’élève;

- C’est un outil qui peut être utilisé par le comité 
de prio (ou multi);

- C’est une trace laissée au dossier d’aide de 
l’élève;

- C’est un reflet de plusieurs observations et de 
plusieurs interventions réalisées par la ou le 
titulaire;

- C’est une protection pour la ou le titulaire, pour 
prévenir et éviter les reproches du genre de 
« n’avoir rien fait »;

- C’est tout autant une protection pour la 
direction, qui ne peut pas se faire reprocher de 

« n’avoir rien fait »;
- C’est un document qui constitue une preuve 

de ce qui a été réalisé, par exemple lors d’un 
recours par les parents contre l’établissement.

Il existe réellement des jugements rendus par les tribunaux 
à la suite de recours intentés par les parents. Le formulaire 
d’accès aux services va bien au-delà de ce que certaines 
autres directions appellent des « obligations contractuelles ». 
Il peut aussi protéger l’ensemble de l’équipe-école.

Par ailleurs, dans ses nouvelles idéologies, la commission 
scolaire, qui nous semble aussi convaincue que le Minis-
tère du bien-fondé des recherches dites probantes, tend à 
délaisser l’attribution de codes de difficulté chez les élèves 
HDAA… Elle se base sur le principe que l’école devra faire 
quelque chose pour soutenir et assurer la réussite éduca-
tive de l’élève, qu’il ait sa cote ou non, et que conséquem-
ment, avoir une cote ne lui assurera pas un service supplé-
mentaire, puisqu’il appartient à l’enseignant d’identifier 
l’intervention qui va fournir la meilleure réponse…

À vous maintenant de faire étalage des réponses qui s’im-
posent à ces arguments et à faire valoir que les demandes 
d’aide sont pour vos élèves et non pour vous !

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

FORMULAIRE D’ACCÈS AUX SERVICES / EHDAA

NÉGOCIATION NATIONALE
Serafino Fabrizi, Sophie Fabris 
et Pierre-Luc Gagnon ont pré-

senté et expliqué la proposition syndi-
cale des demandes chiffrées.

BILAN DES COMITÉS
Annie Primeau, Sylvain Frenette et Pierre-Luc Gagnon ont 
présenté le bilan 2018-2019 des comités permanents du SEPÎ.

ORIENTATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Serafino Fabrizi a présenté les orientations 2019-2020 du 
conseil d’administration.

CANDIDATURES DES DÉLÉGATIONS DU SEPÎ
Les personnes déléguées ont entériné les candidatures aux 
comités permanents et aux délégations du SEPÎ.

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

ÉCHO DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) EXTRAORDINAIRE 
DU 22 OCTOBRE 2019


