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Registre des articles parus en 2020-2021 

Nos Dates de parution Les articles 

1 Vendredi 28 août 2020 
(7 pages) 

1. Édito | C’est reparti!!! 
2. Informations COVID-19 | Rentrée scolaire Ikea – Volet SST 
3. Appel de candidatures (comités et délégations) 
4. Ça cloche? Dites-le nous. 
5. Élections de vos personnes déléguées et des autres 

représentant(e)s aux différents comités conventionnés 
6. Absence liée à la rentrée de votre enfant au préscolaire 
7. Responsables des établissements scolaires 
8. Inscription à l’Infolettre 
9. FGJ | Tâches du comité-école EHDAA 
10. Pour joindre un membre de notre équipe 

2 Vendredi 11 septembre 2020 
(5 pages) 

1. Édito | Santé et sécurité 
2. Appel de candidatures : Comités temporaires du SEPÎ 
3. Cours préparatoires au CÉFRANC 
4. Jeunes | La collecte d’argent en temps de COVID 
5. Régie interne du comité école EHDAA 
6. EHDAA : calendrier des tâches du comité école EHDAA 
7. Rappel | Appel de candidatures : Comités permanents, de 

la convention et de la LIP 
8. Vérifications de la rentrée 
9. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) 

extraordinaire du 25 août 2020 
10. Rencontre préparatoire au congé de maternité et 

préparation à la retraite 
11. Jeunes | Rencontres collective, rencontres de parents 

versus TNP 

3 Mercredi 23 septembre 2020 
(5 pages) 

1. Édito | Histoire d’un biscuit Oréo à la vanille 
2. Rappel | Cours préparatoire au CÉFRANC – Nouvelles 

dates! 
3. EDA/FP | Obligations relatives à la suppléance 

occasionnelle (remplacement)  
4. Consultation FAE | Rentrée scolaire et COVID-19 : ça se 

passe comment? 
5. Rappel | Appel de candidatures  
6. Semaine pour l’école publique (SPEP) 
7. Pages Facebook du SEPÎ 
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Nos Dates de parution Les articles 
8. Un cadeau de la part du SEPÎ : Journée mondiale des 

enseignantes et enseignants 
9. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) 

extraordinaire du 15 septembre 2020 
10. FAE | Ça cloche? Dites-le-nous. 

4 Mercredi 7 octobre 2020 
(8 pages) 

1. Édito | La COVID qui fait déborder le vase 
2. Congé spécial sans pièce justificative (force majeure) 
3. Jeunes | Comité-école EHDAA (octobre) 
4. Avis d’élection | Poste de 1ere vice-présidence 
5. Semaine pour l’école publique (SPEP) 
6. CPEPE / CPEPC 
7. Comité local de perfectionnement 
8. Rappel | Appel de candidatures : comités permanents, de 

la convention et de la LIP, temporaires et délégation au 
Conseil fédératif 

9. Point Négo, journal syndical pour la négociation nationale 
10. Congrès extraordinaire de la FAE : appel de candidatures 
11. SST | Être prof, ça peut faire mal 

5 Mercredi 21 octobre 2020 
(5 pages) 

1. Édito | Aplanir la courbe 
2. FGJ | Formulaire d’accès aux services 
3. Avis d’élection | Poste de 1ere vice-présidence 
4. Enseignantes et enseignants : Joignez-vous au Forum en 

santé mentale! 
5. FGA/FP | Semaine d’arrêt 
6. Bienvenue à nos deux nouvelles conseillères!  

(Valérie Boulanger et Alexie Tétreault) 
7. Procédures pour écran d’accueil SEPÎ 
8. Nouveau | Changement d’adresse 

6 Mercredi 4 novembre 2020 
(6 pages) 

1. Édito | La mobilisation, ça commence maintenant! 
2. Un an à négocier. Un an de silence de la part du 

Gouvernement. 
3. Ajout de trois journées pédagogiques 
4. Proclamation des résultats du vote : Poste 1re vice-

présidence (Olivier Blanchard) 
5. Point Négo 
6. FP | Avis de recherche 
7. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 

27 octobre 2020 
8. Ça cloche? Dites-le-nous. 
9. Page Facebook du SEPÎ 
10. FGJ | Le plan d’action (ou le laissez-passe A-38) 
11. Appel de candidatures : Comités du SEPÎ 

7 Mercredi 18 novembre 2020 
(6 pages) 

1. Édito | Connaître sa valeur (négo 2020) 
2. Appel à la mobilisation! 
3. Jeunes | Comité-école EHDAA (novembre-décembre) 
4. Bienvenue Olivier! 
5. Dépassement des maxima d’élèves par groupe : Année 

scolaire 2020-2021 
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Nos Dates de parution Les articles 
6. Communiqué de la FAE | Mise en place d’un mécanisme 

de dépistage accéléré pour le réseau scolaire : Le 
gouvernement doit bouger et ça presse! 

7. Rencontres de parents / Dix rencontres collectives 
8. Appel de candidatures pour des comités de la FAE 
9. Ça cloche? Dites-le-nous. 
10. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) extraordinaire 

du 5 novembre et de l’assemblée générale (AG) du 
10 novembre 2020 

11. Forum sur la santé mentale 
12. Séminaire de planification de la retraite en mode virtuel 

8 Jeudi 3 décembre 2020 
(7 pages) 

1. Édito | Parce que vous le valez bien? 
2. Nous, les profs, avons des solutions! 
3. Cartes de membres SEPÎ 
4. Un site Web renouvelé pour mieux vous servir! 
5. Communiqué de presse de la FAE | La FAE déploie 1000 

chaises orphelines d’enseignantes et enseignants devant 
l’Assemblée nationale 

6. Les conseils d’administration des Centres de services 
scolaires à la sauce Roberge… 

7. Son de cloche (balado FAE) 
8. EDA/FP | Concours La persévérance a aussi un visage 
9. Appel de candidatures | Comités du SEPÎ 
10. Semaine de la rose blanche (Polytechnique) 
11. Rappel | Procédures pour écran d’accueil SEPÎ 
12. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du  

17 novembre 2020 
13. Ça cloche? Dites-le-nous. 

9 Jeudi 16 décembre 2020 
(5 pages) 

1. Édito | Joyeuses fêtes et bonne année 
2. Fermeture de nos bureaux pour la période des fêtes 
3. Négociation nationale | Devant l’impasse de la 

négociation, le SEPÎ envoie un message clair à la partie 
patronale 

4. Assurances collectives : Conditions de renouvellement en 
vigueur le 1er janvier 2021 

5. Violence conjugale 

9 Jeudi 7 janvier 2021 
(10 pages) 

Dossier spécial EHDAA 

1. Mandat du comité-école EHDAA 
2. Important : Annexe XV – Mesure 15373 
3. Sommes destinées aux libérations pour les plans 

d’intervention (PI) 
4. Mesures probantes 
5. Tâches du comité-école EHDAA 
6. Dépassements 
7. Règles EHDAA pour l’année scolaire 2020-2021 
8. Guide d’application de l’entente pour le préscolaire, le 

primaire et le secondaire (FAE) 
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Nos Dates de parution Les articles 

10 Mercredi 13 janvier 2021 
(4 pages) 

1. Édito | Tâtonnements 
2. Demande d’accès aux services 
3. EDA / FP | Bourse persévérance 
4. Attention aux chutes cet hiver! 
5. Premier bulletin et tripotage de notes 
6. Mesure monétaire temporaire pour les personnes 

enseignantes retraitées réembauchées 
7. Concours infolettre 

11 Mercredi 27 janvier 2021 
(6 pages) 

1. Édito | Alerte au nouveau virus : la MOVID-20 
2. Bienvenue Maryse! (Maryse Meunier) 
3. 101e journée de l’année de travail 
4. EDA/FP | Concours La persévérance a aussi un visage 
5. Impôts 2020 : dépenses déductibles reliées au télétravail 
6. Appel de candidatures 
7. Régime québécois d’assurance parentale : les nouveautés 

2021! 
8. Semaine de prévention du suicide 
9. Rappel | Concours infolettre 

12 Mercredi 10 février 2021 
(6 pages) 

1. Édito | De la parole aux actes 
2. Congé sans traitement à temps plein, congé mi-temps / 

mi-traitement 
3. Demande de retraite progressive 
4. EDA/FP | Concours La persévérance a aussi un visage 
5. EHDAA | Formulaire d’accès aux services – secteur jeunes 
6. 2e Réseau d’action sociopolitique de la FAE 
7. Concours infolettre 
8. Écho des réunions du conseil des personnes déléguées 

(CPD) 
9. Page Facebook du SEPÎ 
10. Rappel : Les moyens de pression (négo nationale) 

13 Vendredi 19 février 2021 
(9 pages) 

Édition spéciale négociation nationale 

1. Convocation assemblée générale extraordinaire  
du 10 mars 2021 

2. Êtes-vous membre de votre syndicat enseignant? 
3. Causeries-Négo 
4. 9 bonnes raisons de s’indigner 
5. Nous, les profs, avons des solutions! 
6. Rappel : Les moyens de pression 

13 Mercredi 24 février 2021 
(7 pages) 

1. Édito | Se tenir debout! (AG du 10 mars) 
2. Avis d’élection 
3. Élection de fin d’année 
4. Page Facebook du SEPÎ 
5. Concours infolettre 
6. FP | Reconnaissance de modules 
7. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du  

18 février 2021 – Négociation nationale 
8. Impôt fédéral 2020 
9. Date de remise des notes au primaire et au secondaire 
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10. Consultation de la FAE | Besoins pédagogiques : 

Perspective 2021-2022 
11. EDA | Paiement des sommes liées à l’entente sur l’Annexe 

XXIX (sommes dédiées à l’organisation des groupes 
d’élèves au secteur des adultes) 

12. Rappel : Les moyens de pression 

14 Lundi 8 mars 2021 
(11 pages) 

Édition spéciale féministe : 

1. Introduction 
2. Merci! 
3. Maitresse d’école 
4. « Ave Caesar, morituri te salutant!! » 
5. Les femmes présentes à l’appel : Mettre un visage sur mes 

héroïnes de la pandémie 
6. L’air du temps… 
7. Encore et toujours sous la loupe de la société 
8. « Il n’y a pas que des cheveux sous mon hidjab! » 
9. L’horloge 
10. Occupy! 

14 Mercredi 17 mars 2021 
(8 pages) 

1. Édito | Se tenir debout 
2. Élections syndicales : Assemblée publique de mise en 

candidature 
3. Élections syndicales : Échéancier 
4. Rappel | Avis d’élection 
5. Écho de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du  

10 mars 2021 – Négociation nationale 
6. Nouvel épisode du balado Son de cloche 
7. EDA | Gain en arbitrage : Le temps consacré au suivi 

pédagogique maintenant reconnu 
8. Paiement des dépassements 
9. Bourse jeune raccrocheuse – FAE 
10. Concours infolettre 
11. Journée tempête 
12. Action-mobilisation : Manifestation devant le bureau du 

ministre Roberge 
13. Rappel : Les moyens de pression 

15 Mercredi 31 mars 2021 
(7 pages) 

1. Édito | Un an plus tard… 
2. Élections syndicales : Assemblée publique de mise en 

candidature 
3. Retour sur le Conseil fédératif de négociation (CFN)  

du 25 mars 2021 
4. Gagnantes du concours infolettre 
5. Programme de tutorat : De l’aide, pas une charge de 

travail supplémentaire 
6. Questions et réponses pour les personnes faisant de la 

suppléance occasionnelle 
7. FGJ | Tâches du comité-école EHDAA 

16 Mercredi 14 avril 2021 
(6 pages) 

1. Faire vivre la nouvelle phase du plan d’action-mobilisation 
2. Élections syndicales | Assemblée publique de mise en 

candidature : Proclamation des résultats 
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Nos Dates de parution Les articles 
3. Jeunes | Prévoir l’année de travail 2021-2022 : Échéancier, 

répartition de tâches, accès aux listes de priorité, 
affectations 

4. Échéancier 2021 : Processus d’affectation des enseignantes 
et enseignants 

5. héros : Jour de la Terre 

17 Mercredi 28 avril 2021 
(7 pages) 

1. Édito | Assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2021 : 
C’est un rendez-vous! 

2. Écho des dernières réunions du conseil des personnes 
déléguées (CPD) 

3. Élections syndicales | Plateforme de vote en ligne 
4. Appel de candidatures – FAE 
5. 1er mai : Journée internationale des travailleuses et des 

travailleurs 
6. Nouvelles fiches syndicales : L’élaboration de la grille-

matières 
7. Négociation nationale | Rappel : Moyens de pression 

(nouvelle phase) 

18 Mercredi 12 mai 2021 
(10 pages) 

1. Édito | Nouvelle entente : Des gains pleinement mérités 
2. Conseil fédératif de négociation (CFN) du 30 avril 2021 
3. Élections syndicales | Plateforme de vote en ligne 
4. Élections syndicales | Présentation des personnes 

candidates à la présidence : 
- Nadeau, Marie-Hélène 
- Zielonka, Sylvie 

5. Assurances (eReclamations) 
6. Écho de l’assemblée générale (AG) extraordinaire du 

29 avril 2021 
7. Affectations : Désistement ou mutation libre? 
8. COVID-19 | Rémunération en cas de retrait d’un enfant 

pour isolement préventif 
9. COVID-19 | Conformité des masques T1001 fournis par le CSSPI 
10. Code d’éthique et de conduite du CSSPI 
11. Réseau des femmes 2021 
12. 17 mai 2021 : Journée internationale contre l’homophobie 

et la transphobie 

18 Mercredi 19 mai 2021 
(3 pages) 
 

Édition spéciale élections : 

1. Plateforme de vote en ligne 
2. Présentations des personnes candidates au poste de 

présidence : 
- Nadeau, Marie-Hélène 
- Zielonka, Sylvie 

19 Mercredi 26 mai 2021 
(8 pages) 

1. Édito | Vers un nouveau chapitre de notre histoire 
(élections et agrandissement des locaux) 

2. Personnes suppléantes occasionnelles, saviez-vous que… 
3. Élections syndicales | Plateforme de vote en ligne 
4. Élections syndicales | Présentation des personnes 

candidates à la présidence : 



 7 
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- Nadeau, Marie-Hélène 
- Zielonka, Sylvie 

5. Retraite 2021 – Rappels (APRFAE) 
6. Écho des instances du mois de mai 2021 (CPD du 19 mai et 

AG du 20 mai) 
7. Libération à plus de 50% de la tâche éducative 

20 Mercredi 9 juin 2021 
(9 pages) 

1. Édito | Un syndicalisme en deux tons 
2. Proclamation des résultats du vote de l’élection du 1er juin 2021 
3. Offre de conférence sur le français pour un groupe-classe du 

secondaire 
4. Rappel : Date de la remise des notes au primaire et au 

secondaire 
5. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 3 juin 2021 
6. Son de cloche (balado de la FAE) 
7. Alerte à la chaleur! 
8. CCF | Cinq bandes dessinées pour découvrir le féminisme 

intersectionnel 
9. Semaine pour l’école publique (SPEP) 
10. L’APRFAE innove une fois de plus 
11. SST | Contenu numérique pour la prévention des troubles 

musculosquelettiques 
12. Affectations 
13. Paiements reçus à la fin de l’année 
14. Changement au calendrier pour l’année de travail 2021-2022 
15. Enseignant(e) en fin de contrat en mai, juin, juillet ou août 

21 Mercredi 23 juin 2021 
(7 pages) 

1. Édito | Pour une dernière fois… 
2. Fermeture de nos bureaux pour la période estivale 
3. Changement d’adresse 
4. Assurance-emploi 
5. FAE | Camp d’éducation syndicale 2021 – Enseigner. 

S’engager. Représenter. 
6. Bonne retraite (2019-2020 et 2020-2021) 
7. Écho de l’assemblée générale (AG) ordinaire du 16 juin 2021 
8. Le SEPÎ vous offre la version numérique de la revue À Bâbord! 
9. Rétrospective 2020-2021 – La mobilisation (photos) 
10. A+ pour les profs et les élèves de l’école publique 

 


