
Journal syndical
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA POINTE-DE-L’ÎLE (SEPÎ)

� 514-645-4536 | Téléc. 514-645-6951 | � www.sepi.qc.ca |   f  www.facebook.com/sepi.syndicat

Vol. 20 | No 16 | Le mercredi 26 février 2020

La semaine de relâche qui commence ce vendredi est 
grandement attendue par la majorité des enseignantes 
et enseignants. Le climat hivernal, les courtes périodes de 
clarté quotidienne, la lourdeur de la tâche, notamment 
en raison de la composition des classes, sont autant d’élé-
ments qui plaident en faveur de cette semaine de répit.

À une certaine époque, les classes ne débutaient qu’au 
début septembre pour se poursuivre jusqu’en juin. Le seul 
long congé était alors celui des Fêtes. C’est en 1979 que 
M. Fernand Paradis, directeur général de la Commission 
des écoles catholiques de Québec (CECQ), a eu l’idée de 
mettre en place une semaine d’arrêt. Il s’était alors beau-
coup intéressé à l’absentéisme des élèves et des profes-
seurs. En analysant la courbe graphique de ces absences, 
il a constaté qu’il y avait deux périodes dans l’année sco-
laire où celles-ci étaient très élevées : une première pointe 
en novembre et un très gros pic à la fin du mois de février. 

Ces constats l’ont poussé à se demander ce qui pouvait 
être fait pour diminuer ce taux d’absentéisme. De là est 
née, sur une base expérimentale d’abord, la semaine de 
relâche scolaire à la CECQ. La pratique s’est par la suite 
répandue aux autres commissions scolaires à travers la 
province. Même si elle semble toutefois ancrée dans les 
mœurs, il n’en demeure pas moins qu’à chaque année, 
lorsque vient le moment de négocier le calendrier de l’an-
née de travail, la semaine de relâche est un des objets à 
prendre en compte.

Profitez de ce moment habituellement annonciateur des 
premiers signes du printemps pour refaire le plein d’énergie.

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

Veuillez prendre note que nos bureaux 
 seront fermés du 2 au 6 mars inclusivement.

ÉDITO | LA RELÂCHE… FINALEMENT !!!

Saviez-vous que…
Dans notre cahier de demandes syndicales, la Fédé-
ration autonome de l’enseignement (FAE) revendique 
une amélioration des conditions de travail pour les en-
seignantes et enseignants travaillant dans 
les milieux pluriethniques et défavorisés. 
Cela se traduit, entre autres, par la créa-
tion d’un comité national et de comités 
locaux concernant les services d’accueil 
et de soutien à l’apprentissage du français 
(SASAF) et l’amélioration des services et 
des modèles de soutien offerts aux ensei-
gnantes et enseignants travaillant en milieux défavorisés.

En réponse à nos demandes, la partie patronale de-
meure muette. Toutefois, en introduction, elle nous rap-
pelle que la mission fondamentale des établissements 
scolaires se réalise d’abord par les interventions péda-

gogiques de l’enseignante ou de l’enseignant, à titre de 
premier intervenant, auprès de son groupe d’élèves, les-
quelles doivent être différenciées selon les besoins et les 
capacités de chacun d’entre eux et qu’une meilleure 
capacité d’adaptation aux réalités changeantes sont 

nécessaires. Il est ensuite proposé d’utiliser 
de façon optimale les ressources ensei-
gnantes pour mieux répondre aux besoins 
des élèves et des établissements.

Le gouvernement reconnaît que les chan-
gements démographiques entraînent 
pour les milieux des défis constants d’or-

ganisation du travail, mais il choisit d’en faire porter le 
poids sur le dos des enseignantes et des enseignants. 
Rien de moins !

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca
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INFO |
Vous vous êtes absenté plus de 60 minutes, mais moins d’une demi-journée et vous vous demandez si la coupure de traite-
ment effectuée par la CSPÎ est adéquate ? La formule à utiliser afin que la coupure soit proportionnelle à la durée réelle de 
l’absence est la suivante :

1) Durée de l’absence en minutes
x 1/1000e du salaire annuel = X

60

2) X
= Nombre d’unités à couper

1/200e du salaire annuel

Par ailleurs, si un(e) enseignant(e) s’absente une demi-journée, la coupure applicable demeure 1/400e et nous vous rap-
pelons que l’Entente locale prévoit que tout retard de moins de 45 minutes ne peut entraîner de coupure de traitement, à 
moins que, de l’avis de l’autorité compétente de votre établissement, de tels retards ne se produisent trop souvent.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

Ainsi, par exemple, si un(e) enseignant(e) ayant 
un salaire annuel de 64 335 $ (échelon 11) s’ab-
sente pour un total de 75 minutes au courant de 
l’avant-midi, la coupure à effectuer sera de 0,25 
unités. La formule utilisée aura été la suivante : 
1) 75 minutes ÷ 60  X 64,33 = 80,42
2) 80,42 ÷ 321,67 = 0,25 unités

COUPURE DE TRAITEMENT APPLICABLE POUR UNE ABSENCE DE PLUS 
DE 60 MINUTES, MAIS DE MOINS D’UNE DEMI-JOURNÉE

Si vous êtes un(e) enseignant(e) régulier(e) ou si vous êtes un(e) enseignant(e) à temps partiel à 100 % et que vous effec-
tuez de la suppléance EN PLUS de votre tâche éducative, votre rémunération sera calculée comme suit :

1.  Pour toute période de 45 à 60 minutes, la rémunération est égale à 1/1000e du traitement annuel.

2.  Pour toute période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 60 minutes, la compensation est égale au nombre de 
minutes, divisé par 45, multiplié par 1/1000e du traitement annuel.

Voici trois (3) exemples afin d’illustrer comment faire ces calculs :

EXEMPLE 1 :
Vous effectuez un remplacement d’urgence d’une durée de 15 minutes et vous êtes à l’échelon 14 (72 891 $).

15
X

1
X 72 891 $ = 24,29 $

45 1000

EXEMPLE 2 :
Vous effectuez une suppléance d’une durée d’une période de 60 minutes et vous êtes à l’échelon 14 (72 891 $).

1
X 72 891 $ = 72,89 $

1000

EXEMPLE 3 :
Vous effectuez une suppléance d’une durée de 75 minutes et vous êtes à l’échelon 14 (72 891 $).

75
X

1
X 72 891 $ = 121,48 $

45 1000

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

▪ Nancy Hénault | nancyhenault@sepi.qc.ca

INFO | RÉMUNÉRATION DE LA SUPPLÉANCE
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Sommes dédiées à l’organisation des groupes 
d’élèves au secteur des adultes
Nous vous avisons que vous avez reçu, sur la paie du 13 fé-
vrier 2020, les sommes dues pour la période du 1er juillet 
2019 au 21 décembre 2019. Le code de paiement sur votre 
chèque est le 102512 pour la mesure 30367. Nous vous rap-
pelons que l’entente prévoit un versement au prorata du 
nombre de jours compris dans chacun des deux semestres 

de l’année couverte par le calendrier et tient compte de 
votre pourcentage de tâche.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer 
avec moi par courriel ou par téléphone au 514-645-4536, 
poste 211.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

INFO | PAIEMENT DES SOMMES LIÉES À L’ENTENTE SUR L’ANNEXE XXIX 
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de présence

Nous vous attendons le jeudi 12 mars prochain dès 16 h 00 
au Boston Pizza d’Anjou (7300, boul. des Roseraies) afin de 

célébrer la Journée internationale des droits des femmes.

Bienvenue à toutes et à tous!

ACTIVITÉ SOCIALE

Épinglettes en vente au coût de 3,00$ chacune.
Informez-vous auprès de votre personne déléguée!
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Vous recevez cette semaine, le guide des mythes du syndicalisme produit par la Fédé-
ration autonome de l’enseignement (FAE). Ce guide déconstruit dix (10) mythes qui, 
depuis toujours, laisse une fausse perception du monde syndical en général, mais aussi 
du syndicalisme enseignant. Ce guide vous aidera à mieux comprendre la mission et 
les enjeux du syndicalisme. À partir de données, d’exemples et de faits, les auteurs 
ont voulu recadrer cette perception et permettre à toutes les enseignantes et tous les 
enseignants de la FAE d’être informé(e)s sur un monde qui, pour certain(e)s, demeure 
méconnu. C’est une lecture facile et simple dont on ne peut remettre en doute la perti-
nence de son contenu !

▪ Sylvain Frenette | sylvainfrenette@sepi.qc.ca

INFO | GUIDE DES MYTHES DU SYNDICALISME

GUIDE 
DES MYTHES
DU SYNDICALISME

Être 
syndicaliste, 
c’est pas
gênant !
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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

SUIVEZ-NOUS

facebook.com/sepi.syndicat

MOYENS D’ACTION LOURDS : RÉFORME ROBERGE (LOI 40)
Sylvie Zielonka et Serafino Fabrizi présentent les grandes lignes de la réforme Roberge. Les 
membres présents proposent et votent des moyens de pression qui seront par la suite soumis 

au Conseil fédératif de la FAE pour approbation d’un plan d’action national.

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

ÉCHO DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 FÉVRIER 2020

Composition de la classe
Votre classe ordinaire… l’est-elle vraiment ?

Les dispositions relatives à l’intégration des élèves HDAA et celles concernant 
les élèves à risque sont-elles respectées par la commission scolaire ?

Si cette question vous interpelle et que vous êtes enseignant(e) au présco-
laire, au primaire ou au secondaire, cette consultation s’adresse à vous.

Cette consultation en ligne débute le 9 mars 2020 et se termine le 20 mars 
2020. Il ne suffit que de 10 minutes pour remplir le formulaire !

MARCHE À SUIVRE
Rendez-vous au : www.lafae.qc.ca/composition-classe. Entrez les codes d’accès : FAE-19 et le mot de passe inscrit sur le 
carton qui vous est remis à cette fin.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

JEUNES | CONSULTATION NATIONALE
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RAPPEL | CONCOURS  héros
Dans le cadre de projets pédagogiques ayant pour thème la diversité, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
offre la chance à vos élèves de gagner d’intéressants prix individuels ou collectifs par l’intermédiaire de deux concours : 
Tous héros et défenseurs de la diversité ! et La grande rédaction.

Le 27 mars 2020 est la date limite pour transmettre les formulaires d’inscription. 

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca


