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CARTES DE MEMBRE
Vous recevrez sous peu votre nouvelle carte 
de membre pour l’année 2020. Cette carte 
est valide du 1er janvier au 31 décembre. 
Sachez que vous devez l’avoir en votre pos-
session lors des assemblées générales. À 
défaut de l’avoir reçue d’ici le 9 janvier, je 

vous invite à nous contacter afin que nous puissions faire les vérifications le 
plus rapidement possible.

▪ Pierre-Luc Gagnon | pierrelucgagnon@sepi.qc.ca
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Le Projet de loi no 40, le dépôt des offres pa-
tronales et le débat sur les négociations pour 
le renouvellement de l’Entente nationale 
ne doivent pas venir assombrir la pause bien 
méritée de deux semaines. Laissons pour cette 
période tous les problèmes et les tracas qui 
meublent notre quotidien. L’heure est au repos 
pour tenter de recharger nos batteries.

Je ne cesserai de le dire sous tous les toits, pre-
nez le temps de décrocher TOTALEMENT. Ou-
bliez les courriels, les textos et tout ce qui peut 
vous relier d’une façon ou d’une autre à votre 
travail. Surtout, n’apportez pas de travail à la 
maison. Profitez de cette pause pour passer du temps avec votre famille, avec vos ami(e)s. Abusez des bonnes choses 
(avec modération, bien sûr !), faites la fête et surtout, faites le vide par le plein de tous ces beaux moments que vous passe-
rez avec tous les êtres qui vous sont chers !

Au nom des membres du conseil d’administration, des employées du SEPÎ et en mon nom personnel, je vous souhaite un 
Joyeux Noël, une Bonne année et un congé des Fêtes rempli de joie et de bonheur !

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | JOYEUSES FÊTES !

AGENDA
PERSONNES DÉLÉGUÉES COMMISSAIRES

>>  CHANGEMENT HORAIRE  Le mardi 
14 janvier 2020 de 8 h 30 à 16 h 00 : conseil 
des personnes déléguées (CPD) à la salle 
galeria du Centre Leonardo da Vinci

>>  Le mercredi 5 février 2020 : 
conseil des commissaires de 
la CSPÎ

SYNDICAT DE
L’ENSEIGNEMENT

DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

Découvrez votre o�re exclusive !
Tél. :  1-877-442-EDUC (3382)
www.caisseeducation.ca

VOTRE CARTE DE MEMBRE EST EN VIGUEUR
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE.

Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île
745, 15e Avenue | Montréal (Québec)  H1B 3P9
Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951
courrier@sepi.qc.ca | www.sepi.qc.ca

Président Signature du membre
PRIÈRE D'APPORTER CETTE CARTE LORS DE CHAQUE

 RÉUNION, COMME PREUVE D'IDENTIFICATION.

Secrétaire-trésorier

www.sepi.qc.ca
courrier@sepi.qc.ca

FERMETURE DE NOS BUREAUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés 

à compter du vendredi 
20 décembre 2019 à midi.
Nous serons de retour le 

lundi 6 janvier 2020.
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Joyeuses fêtes
 à toutes et à tous!
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ASSURANCES COLLECTIVES
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2020

Contrat 9995 - Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

RÉSUMÉ DES TAUX PAR PÉRIODE DE 14 JOURS 1

GARANTIES D’ASSURANCE TAUX AU 
01-01-2019

TAUX DE RENOUVELLEMENT  
AU 01-01-2020 2 VARIATION

Vie de base de l’adhérent -  
1er 10 000 $ obligatoire avec 
droit de retrait (selon le montant 
d’assurance)
    - 10 000 $ 0,21$ 0,31$

47,6 %
    - 25 000 $ 0,53 $ 0,78 $

Vie de base de la personne 
conjointe et des enfants à charge 
- Facultative (par famille)

0,36 $ 0,53 $ 47,2 %

Vie additionnelle de la personne 
adhérente ou de la personne 
conjointe (par 1000 $ d’assurance)

HOMME FEMME

Non fumeur Fumeur Non fumeuse Fumeuse

     - Moins de 30 ans -- 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $

0 %

     - 30 à 34 ans -- 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $
     - 35 à 39 ans -- 0,028 $ 0,039 $ 0,013 $ 0,017 $
     - 40 à 44 ans -- 0,041 $ 0,064 $ 0,017 $ 0,026 $
     - 45 à 49 ans -- 0,068 $ 0,106 $ 0,026 $ 0,043 $
     - 50 à 54 ans -- 0,111 $ 0,167$ 0,064 $ 0,095 $
     - 55 à 59 ans -- 0,180 $ 0,274 $ 0,095 $ 0,146 $
     - 60 à 64 ans -- 0,334 $ 0,437 $ 0,146 $ 0,223 $
     - 65 à 69 ans -- 0,473 $ 0,618 $ 0,206 $ 0,316 $
     - 70 à 74 ans -- 0,588 $ 0,770 $ 0,257 $ 0,392 $
     - 75 ans et plus -- 1,268 $ 1,659 $ 0,553 $ 0,846 $

Salaire de longue durée - 
Obligatoire (en % du salaire annuel) 0,865 % 0,908 % 5,0 %

Assurance maladie - Obligatoire
     - Maladie 1
      Individuelle 34,57 $ 37,51 $

8,5 %      Monoparentale 50,49 $ 54,79 $
      Familiale 83,16 $ 90,24 $
     - Maladie 2
      Individuelle 46,25 $ 50,18 $

8,5 %      Monoparentale 69,73 $ 75,66 $
      Familiale 113,12 $ 122,73 $
     - Maladie 3
      Individuelle 61,26 $ 66,47 $

8,5 %      Monoparentale 92,15 $ 99,98 $
      Familiale 146,88 $ 159,37 $

1   La taxe de vente du Québec de 9 % doit être ajoutée à ces primes. La prime payable par la personne adhérente correspond à la prime indiquée réduite, s’il y a lieu, de la contribution 
de l’employeur.

2  Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance vie de l’adhérent, d’assurance vie de base de la personne conjointe et des enfants à charge, d’assurance salaire 

de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année.
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ÉTATS FINANCIERS
Pierre-Luc Gagnon et Aline De-

sormeaux, de Désormeaux Patenaude inc. (Société 
de comptables professionnels agréés), présentent les états 
financiers au 31 août 2019.

NOMINATION DE LA FIRME COMPTABLE
Les personnes déléguées nomment la firme comptable 
Désormeaux Patenaude inc. (Société de comptables pro-
fessionnels agréés), pour l’année de travail 2020-2021.

LISTES D’ANCIENNETÉ
Serafino Fabrizi et Catherine Faucher font état de la 
situation concernant les éventuelles modifications ap-
portées à la liste d’ancienneté à la suite de la nouvelle 
entente locale.

ÉLECTIONS AUX COMITÉS ET DÉLÉGATION
Les personnes déléguées élisent des membres qui siége-
ront sur la délégation du SEPÎ au Congrès extraordinaire 
ainsi que des membres qui siégeront sur le comité héros et 
sur le comité des statuts et règlements.

ASSURANCES
Serafino Fabrizi, Sophie Fabris et Luc Desgroseillers, de Sam-
son Groupe Conseil inc., présentent le contrat d’assurance 
collective qui sera en vigueur le 1er janvier 2020.

TOURNÉE NÉGOCIATION NATIONALE ET MOBILISATION
Sylvie Zielonka et Sylvain Mallette, de la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE), font état du dossier concer-
nant le Projet de loi no 40. Sylvain Mallette fait le bilan de la 
tournée mobile effectuée dans plusieurs régions du Qué-
bec et rappelle les enjeux pour la négociation nationale.

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
(CPD) DU 4 DÉCEMBRE 2019

Voici quelques photos prises lors du souper de Noël du 4 décembre :

Visite surprise de l’autobus de la négociation 2020 de la FAE 
lors du CPD du 4 décembre dernier.

RAPPEL | FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) : APPEL DE CANDIDATURES
Vous œuvrez dans le secteur de la formation professionnelle (FP) ? Vous êtes à taux horaire ? Contractuel ? Ou encore 
permanent(e) ? Vous êtes soucieux(se) des conditions de travail de vos pairs et le collectif vous importe ? Le présent avis 
de recherche est pour vous ! Le SEPÎ est actuellement à la recherche de personnes enthousiastes et prêtes à participer 
au groupe de travail de la FP à nos bureaux.

Pour faire connaître votre intérêt, nous vous demandons de bien vouloir communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
pierrelucgagnon@sepi.qc.ca ou encore, en communiquant au 514-645-4536 et ce, au plus tard le mercredi 8 janvier 
2020 à 15 heures. Les dates de rencontre seront à déterminer une fois la constitution du groupe faite.

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

Quelques personnes 
déléguées.
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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)

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

INFO |
Cet événement marque le début officiel de la mobilisation en-
tourant la négociation nationale au SEPÎ. Les enseignantes et 
enseignants furent nombreuses et nombreux à accueillir l’autobus 
rouge de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) lors de 
la tournée du 6 décembre dernier.

Il y avait de la fébrilité dans l’air ! 

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

TOURNÉE NÉGOCIATION 2020

   *  La brochure de La Capitale est 
disponible à l’adresse suivante : 
www.lacapitale.com/files/live/
sites/lacapitale/files/contributed/
collectif/fr/pdf/009995_
brochure_201901.pdf.

INFO | LA CAPITALE : VOTRE GARANTIE D’ASSURANCE VOYAGE

Le temps des Fêtes ap-
proche et est propice, 
pour plusieurs, à des dépla-
cements à l’extérieur du 
Québec. Les personnes 
qui disposent de la garan-
tie d’assurance maladie 
de l’assureur La Capitale 
sont protégées, selon cer-
taines conditions, en cas 
de décès ou d’une situa-
tion d’urgence résultant 
d’une maladie ou d’un 
accident, d’un sinistre, etc. 
Peu importe la situation, il 

est recommandé de contacter l’assureur La Capitale ou la 
compagnie d’assistance voyage aussitôt que possible avant 
d’engager des frais.

Services médicaux
Ils comprennent notamment les frais d’hospitalisation, les 
honoraires de médecin en excédent de la couverture de 
la RAMQ, les médicaments, les appareils orthopédiques, le 
transport, les frais de subsistance, le rapatriement, etc.

Services d’assistance
Ce service est disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par 
année. Il comprend, notamment, l’orientation vers une cli-
nique ou un hôpital, le service d’interprète, la coordination 
du retour et du transport, etc. Par ailleurs, si vous voyagez ail-

leurs qu’aux États-Unis et en Europe, vous pourriez également 
recevoir quelques conseils avant votre départ.

Assurance annulation
Elle comprend, entre autres, le remboursement des frais si vous 
deviez annuler ou interrompre votre voyage à la suite d’un 
décès ou d’une maladie ayant pour conséquence d’empê-
cher la personne assurée de partir. Le remboursement maxi-
mal par personne assurée est de 5 000 $ par voyage, à condi-
tion que cette dernière ait payé son voyage.

Exclusions
Les services reliés à une condition médicale connue, non 
stabilisée ou sujette à des périodes d’aggravation de la per-
sonne assurée ne seront pas admissibles. D’autres exclusions 
font également partie du contrat d’assurance.

Pour plus d’informations, communiquez avec l’assureur ou 
consultez la brochure explicative disponible en ligne.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

©
 c

lip
ar

t O
ffi

ce

Contrat 9995
Fédération autonome de l’enseignement Régime modifié le 1er janvier 2014

© La Capitale
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