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La coupe est pleine ! Ça suffit ! Enough ! 
Basta ! Dans quelle langue va-t-on devoir 
le dire pour être finalement entendu ? 
Bien avant la pandémie, les médias 
faisaient état de la pénurie de per-
sonnel, des départs précipités à la 
retraite, de la désertion profession-
nelle et de la détresse psychologique 
vécue par les enseignantes et les ensei-
gnants. Déjà, les conditions de travail 
et la rémunération avaient été pointées 
du doigt comme étant les dénominateurs 
communs responsables de ces problématiques. La 
COVID-19, c’est la goutte qui fait déborder le vase. 
Il est vrai que les conséquences liées à la propagation du 
virus touchent l’ensemble de la population québécoise. 
Tout le monde doit mettre l’épaule à la roue afin de com-
battre ce cataclysme sans précédent. Toutefois, en ce 
qui nous concerne, la crise sanitaire a contribué à exacer-
ber un quotidien déjà trop lourd à porter. Au printemps, 
la partie patronale entendait utiliser la pandémie comme 
prétexte pour nous contraindre à négocier au rabais. Si 
on veut retrouver la balance du pouvoir, il faut arrêter de 
combler les lacunes du système. Tant que nous les profs, 
nous continuerons de porter l’École publique à bout de 
bras et que ça fonctionnera, ils ne nous offriront pas plus ? 
Alors nous disons : Ça suffit !

Ça suffit  de subir les décisions improvisées du gouverne-
ment qui ont des conséquences sur la santé et 
sécurité des enseignantes et des enseignants.

Ça suffit  de travailler dans des locaux exigus, sans un sys-
tème d’aération adéquat.

Ça suffit  d’avoir des classes surpeuplées, dont un grand 
nombre d’élèves présente des difficultés d’ap-
prentissage ou de comportement. 

Ça suffit  de ne pas avoir les ressources professionnelles qui 
répondent réellement aux besoins des élèves.

Ça suffit  de ne pas respecter l’autonomie 
professionnelle des enseignantes 
et des enseignants.

Ça suffit  de ne pas reconnaître le temps 
réellement effectué par le per-
sonnel enseignant sous prétexte 
qu’il s’agit d’une vocation.

Ça suffit  de promettre en campagne électo-
rale de faire de l’École publique une 
priorité alors que rien n’est fait pour 
améliorer la situation et les condi-
tions de travail des enseignantes et 
des enseignants.

Ça suffit !
Les rencontres de négociation ont repris en septembre 
avec désormais trois tables distinctes, dont deux avec le 
secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Une table portant sur 
les questions des droits parentaux, de la retraite et du sa-
laire. L’autre pour tout ce qui concerne notre secteur, mais 
qui revêt un caractère financier. Finalement, la troisième 
table en compagnie du Comité patronal de négociation 
des centres de services scolaires francophones (CPNCF). 
C’est à cette dernière table que seront négociés les sujets 
suivants : valorisation de la profession, composition des 
groupes, services en soutien au personnel enseignant, 
aménagement de la tâche, etc. Il est plus que temps pour 
le gouvernement de passer à l’action afin que les ensei-
gnantes et les enseignants ne désertent plus la profession. 
Le gouvernement doit reconnaître l’apport essentiel du 
personnel enseignant à la société québécoise. 

La balle est dans son camp !

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | LA COVID QUI FAIT DÉBORDER LE VASE
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Depuis l’année 2019-2020, vous pouvez vous absenter pour 
l’équivalent d’une journée par année de travail, sans avoir 
à présenter une pièce justificative.

Cette journée doit être prise dans votre banque commu-
nément appelée « forces majeures ».

Avant de regarder comment vous pouvez utiliser cette 
journée, voyons d’abord d’où provient cette banque.

DISPOSITIONS DE L’ENTENTE NATIONALE ET DE 
L’ENTENTE LOCALE
Pour commencer, l’Entente nationale 2015-2020 s’appli-
quant à l’ensemble des enseignantes et des enseignants 
de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) pré-
voit une clause sur les congés spéciaux. Cette clause est la 
5-14.02. Il est prévu à 5-14.02 G) que l’enseignante et l’en-
seignant a un maximum annuel de 3 jours ouvrables pour 
couvrir un évènement de force majeure (désastre, feu, 
inondation, etc.) qui l’oblige à s’absenter de son travail. 

Cette clause indique également que la commission (lire 
maintenant centre de services) et le syndicat peuvent s’en-
tendre pour convenir de toutes autres raisons qui obligent 
une enseignante ou un enseignant à s’absenter, et ce, sans 
perte de traitement. C’est-ce qu’on appelle dans le jargon 
« un arrangement local ». Cet arrangement ne concerne 
que le centre de services et le syndicat concerné (CSSPÎ et 
SEPÎ). Par conséquent, si vous discutez avec vos collègues 
des autres centres de services scolaires, ils n’auront pas la 
même clause dans leur entente locale.

Depuis plusieurs années, nous avions plusieurs motifs d’ab-
sence prévus dans l’Entente locale à la clause 5-14.02 G). 
Lors de la négociation de 2018-2019, nous avons réussi à 
élargir les motifs prévus à cette clause et obtenir qu’une de 
ces journées puisse être utilisée sans avoir à présenter une 
pièce justificative.

VOICI COMMENT CELA SE DÉCLINE ET S’APPLIQUE
Tout d’abord, la clause s’applique uniquement aux ensei-
gnantes et enseignants à temps plein et à temps partiel. 

Un maximum de 3 jours est prévu dans cette banque. Si 
vous êtes en réduction de tâche ou encore à temps par-
tiel, les journées sont calculées au prorata de votre pour-
centage de tâche. Ainsi, si vous êtes par exemple à 80 % 
de tâche, vous n’aurez que 2,4 jours dans votre banque 
annuelle pour forces majeures.

Une des journées peut être prise sans avoir à présenter de 
pièce justificative. Vous pouvez utiliser cette journée à la 
première ou la deuxième absence de la banque de forces 
majeures, mais jamais à la troisième.

Les 3 journées de la banque peuvent être prises par demi-
journée ou par journée complète.

Voici les motifs énumérés dans votre Entente locale. Ils se 
déclinent en 2 catégories :

Affaires personnelles  
(2 journées)

Forces majeures  
(1 journée)

a) Accompagner son 
enfant à charge à 
un rendez-vous lié à 
l’éducation ou à la 
santé;

b) Se présenter en Cour 
pour défendre ses 
droits;

c) Participer à une fête 
religieuse;

d) Accompagner ou 
aider un parent en cas 
de maladie ou un ren-
dez-vous lié à la santé 
ou une démarche 
juridique.

a) Retenu à l’extérieur à 
cause d’une circons-
tance incontrôlable;

b) Victime d’un vol ou 
d’une panne automo-
bile ou d’un accident 
en se rendant au tra-
vail;

c) Accident du conjoint 
ou d’une personne à 
charge;

d) Victime d’un vol, de 
vandalisme ou de dé-
gâts matériels graves 
à domicile;

e) Vol d’identité;
f) Pour tout motif d’af-

faires personnelles 
identifié dans la 
colonne de gauche. 
L’enseignant devra 
soumettre une pièce 
justificative.

Vous remarquerez que l’Entente locale prévoit que 2 jour-
nées peuvent être prises pour des motifs énumérés dans 
la colonne « affaires personnelles » et 1 journée peut être 
prise pour des motifs énumérés dans la colonne « forces 
majeures ». Toutefois, si vous regardez attentivement la co-
lonne « forces majeures », à la lettre f) vous constaterez que 
vous pouvez utiliser également la journée dans la colonne 
« forces majeures » pour un motif prévu dans la colonne 
« 

  affaires personnelles ». 

De plus, si par malchance vous devez vous absenter à 2 
reprises pour un motif dans la colonne « forces majeures » 
et que votre journée sans pièce a été prise à la première 
ou deuxième absence, sur demande au CSSPÎ, ils vous 

INFO |
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[suite à la page 3]
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permettront d’utiliser la journée restante dans la colonne 
« affaires personnelles », et ce avec une pièce justificative 
à l’appui.

EXEMPLES DE L’ORDRE D’UTILISATION DE LA BANQUE
1re journée pas de pièce justificative (affaires personnelles)
2e journée avec pièce justificative (affaires personnelles)
3e journée avec pièce justificative (forces majeures)

OU

1re journée pas de pièce justificative (affaires personnelles)
2e journée avec pièce justificative (forces majeures)
3e journée avec pièce justificative (affaires personnelles)

OU

1re journée avec pièce justificative (forces majeures)
2e journée pas de pièce justificative (affaires personnelles)
3e journée avec pièce justificative (affaires personnelles)

OU

1re journée avec pièce justificative (forces majeures)
2e journée pas de pièce justificative (affaires personnelles)
3e  journée avec pièce justificative (forces majeures sur de-

mande au CCSPÎ, car il reste une journée pour affaires 
personnelles et aucune force majeure).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

Voici une liste des éléments qui devraient être traités au comité-
école EHDAA lors de sa rencontre d’octobre. N’hésitez pas 
à consulter le babillard syndical de votre établissement pour 
prendre connaissance de la planification annuelle ou encore, à 
communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations :

	Demander à la direction les ressources octroyées 
par le CSSPÎ pour votre établissement (nombre 
d’orthopédagogues, de professionnels, de personnes de 
soutien, etc.);

	Demander la liste de l’effectif scolaire à la suite de l’opération de dénombrement du 30 septembre;

	Demander une copie des prévisions budgétaires adoptées par le CÉ (LIP, art. 95 et 96.24) en attendant le 
budget révisé;

	 Vérifier que les besoins des élèves correspondent à l’organisation des services (l’organisation de classes spéciales 
est toujours permise; consulter le texte de l’Annexe XXII de l’Entente nationale), disponible en suivant l’hyperlien 
suivant : www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2012/04/2016-06-30-FAE-Con_2015-2020_signature_Final.pdf;

	 Demander à la direction les ressources supplémentaires de l’école en regard des autres mesures budgétaires 
allouées, en lien avec les élèves en difficulté : école montréalaise, aide aux devoirs, réussite éducative, COVID, etc.;

	Demander à la direction le nombre d’élèves pour qui les enseignants ont fait une demande d’accès aux 
services, qui ont un plan d’intervention, qui sont intégrés, qui ont des difficultés d’apprentissage ou des troubles 
du comportement;

	Demander le résiduel et les sommes des mesures budgétaires allouées par les regroupements de mesures 15310 
(intégration des élèves), 15320 (libération des enseignants pour l’élaboration et le suivi des plans d’intervention) 
et 15330 (aide additionnelle aux HDAA).

▪ Annie Primeau |annieprimeau@sepi.qc.ca

JEUNES | COMITÉ-ÉCOLE EHDAA

[suite de la page 2]
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POUR AFFICHAGE

www.sepi.qc.ca/jevote  514-645-4536
 election@sepi.qc.ca

AVIS
D’ÉLECTION
Le comité d’élection et de référendum 
annonce la tenue d’une élection partielle 
pour le poste de 1ere vice-présidence lors 
du conseil des personnes déléguées du
27 octobre 2020.

À la suite de la vacance du poste de 1ere vice-présidence au conseil d’administration 
du SEPÎ et tel que stipulé au Règlement sur la procédure d’élection (clause 1-06.2), le 
SEPÎ a l’obligation de combler ce poste. La personne élue occupera le poste jusqu’à 
la fin du mandat, soit le 24 juin 2021.

Afin d’être éligible à l’élection, une personne 
membre du SEPÎ doit suivre la procédure prévue à 
l’article 1-06 du Règlement sur la procédure 
d’élection. Le formulaire officiel et la procédure 
adaptée de mise en candidature se retrouvent 
sur le site Web du SEPÎ à l’adresse suivante : 
www.sepi.qc.ca/jevote.

L’élection se tiendra lors du conseil des personnes 
déléguées du 27 octobre 2020 via la plateforme 
Zoom.

Comité d’élection et de référendum
 election@sepi.qc.ca

oc
t.

2020
27
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Semaine pour l’école pu-
blique (SPEP) du 4 au 11 
octobre 2020, en format 
100 % numérique, sous le 
thème « notre école pu-

blique, on l’aime... encore plus qu’avant ! ». Une program-
mation riche, mais adaptée au contexte sanitaire actuel !

Tournée « Philippe, ZOOM avec nous! »
Grâce à un tirage au sort effectué en septembre, Philippe 
Laprise partira en tournée virtuelle dès cette semaine, et 
visitera au total neuf établissements scolaires au Québec 
pendant tout le mois d’octobre.

Remise des prix Hibou
Cette année, puisque la SPEP mise sur la triple mission de 
l’éducation, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) remettra trois prix Hibou. Pour la mission qui consiste à ins-
truire, le lauréat est l’organisme Alloprof, dirigé par madame Sandrine Faust. 

Pour la mission qui vise à socialiser, le lauréat est l’Institut Pacifique, dirigé par Shirlane Day. Il s’agit d’un organisme à but 
non lucratif voué au développement, à la mise en œuvre et à la promotion des savoir-faire en matière de résolution de 
conflits et de prévention des problèmes psychosociaux.

Enfin, pour la mission qui se rapporte à qualifier, les lauréats sont les enseignantes et enseignants du Diplôme d’études 
professionnelles (DEP) de conduite de grues de l’atelier-école Les Cèdres, pour leur combat visant à maintenir l’intégrité 
de cette formation de 870 heures et qui permet, entre autres, d’acquérir les compétences pour exercer, en toute sécurité 
pour eux et pour la population, les tâches relatives aux manœuvres d’un camion à flèche, d’une grue automotrice, d’une 
grue télescopique sur camion ainsi que de grues conventionnelles sur camion et sur chenilles.

Afin de respecter les normes sanitaires en vigueur, la FAE leur a déjà remis leur prix. Une vidéo de chacune des re-
mises sera diffusée quotidiennement sur la page Facebook de la SPEP les 6, 7 et 8 octobre 2020 : www.facebook.com/
SPEPecolepublique.

Quiz à propos de la science
Les humains et les dinosaures ont-ils déjà cohabité sur Terre ? Voilà le genre de questions auxquelles répondront les élèves 
du Québec qui participeront au Quiz de la SPEP, portant sur la science. À gagner : un chèque-cadeau de 30 $ pour l’achat 
d’un livre par élève dans chacune des classes lauréates (une au primaire, une secondaire et une à l’éducation des 
adultes). Pour participer du 6 au 16 octobre 2020, rendez-vous au www.lafae.qc.ca/SPEP. 

Avis aux enseignantes et enseignants : en prime cette année, l’enseignant, biochimiste et animateur de l’émission Génial !, 
Martin Carli, expliquera les réponses du Quiz de la SPEP aux élèves du Québec. Les capsules seront aussi offertes sur la page 
Facebook de la FAE dès le mardi 6 octobre 2020.

Un sondage portant sur la valeur de l’éducation au Québec
Enfin, la FAE dévoilera un sondage Léger qui mettra en lumière la valeur qu’accordent les Québécoises et les Québécois 
à l’éducation ainsi qu’à ses trois missions essentielles. Celui-ci a été effectué du 23 au 26 septembre 2020.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

Source : FAE

INFO | SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP)

©
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Nous vous rappelons que le comité de participation des 
enseignantes et enseignants de votre établissement 
(CPEPE / CPEPC) doit être saisi de certaines questions sur 
lesquelles il doit être consulté. Pour une liste exhaustive des 
objets de consultation, veuillez consulter les articles 4-2.07 
de l’Entente locale1 pour le secteur jeunes, 11-6.11 pour 
le secteur de l’éducation des adultes et 13-6.11 pour la 
formation professionnelle.

De plus, les membres du comité peuvent s’entendre par 
écrit à l’effet que certains de ces objets de consultation 
deviennent des questions sur lesquelles les recomman-
dations du comité sont obligatoirement entérinées par la 
direction (FGJ art. 4-2.08, EDA art. 11-6.12 et FP art. 13-6.12). 

En terminant, rappelez-vous que les travaux de cet orga-
nisme de consultation doivent s’effectuer en privilégiant 

la recherche d’un consensus (FGJ art. 4-1.04, EDA art.11-6.04 et FP 
art. 13-6.04). 

Pour toutes questions concernant le comité de par-
ticipation des enseignantes et enseignants de votre 
établissement, veuillez s’il vous plaît vous adresser au 
membre du conseil d’administration responsable de votre 
établissement en consultant l’hyperlien suivant : www.
sepi.qc.ca/wp-content/uploads/images/Responsables_
ecoles_Membres-du-CA_2020-2021_20200923.pdf.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

1  	www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/Entente_locale_2019.pdf

INFO | CPEPE / CPEPC

INFO |
Il existe un comité de perfectionnement (comité paritaire) reconnu par l’Entente locale sur lequel siègent des représen-
tantes et repésentants du CSSPÎ et du SEPÎ. Celui-ci s’occupe de tout ce qui concerne le perfectionnement que ce soit au 
secteur jeunes, à l’éducation des adultes ou en formation professionnelle.

Le comité local de perfectionnement (CLP), quant à lui, reçoit les demandes de perfectionnement des enseignantes et 
enseignants, les analyse et assure la gestion du budget accordé à son établissement selon les règles définies par le comité 
paritaire. Il doit aussi établir ses propres règles de répartition des sommes à la suite d’une consultation auprès des ensei-
gnantes et enseignants. 

Certaines écoles primaires, qui ont un nombre limité d’enseignantes et enseignants, délèguent aux membres du comité de 
participation des enseignantes et enseignants aux politiques de l’école (CPEPE) le rôle du CLP. Dans ce cas, vous devez 
prévoir un temps spécifique pour le CLP dans votre tâche. 

Petit rappel à toutes et à tous, pour chaque formation, colloque ou congrès, vous devez inclure dans votre demande les 
frais de déplacement, de repas, de transport et de séjour, s’il y a lieu. 

Pour tout savoir sur le comité local de perfectionnement, consultez notre site Web ou communiquez avec moi.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

COMITÉ LOCAL DE PERFECTIONNEMENT
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Nous vous rappelons que plusieurs postes restent à combler 
au sein des comités et délégations. Selon vos intérêts et le 
temps que vous voulez ou pouvez donner à votre implica-
tion syndicale, vous constaterez qu’il y en a pour tous les 
goûts. Certains comités devront se réunir bientôt et les élec-
tions se tiendront lors du prochain conseil des personnes 
déléguées, prévu le 27 octobre.

À ce jour, voici les places disponibles :

Les comités permanents du SEPÎ
•	 le comité d’élection et de référendum → 3 places 

+ 3 substituts 
•	 le comité de discipline → 3 places
•	 le comité des statuts et règlements → 1 place

Les comités de la convention et de la LIP
•	 le comité consultatif sur les services aux élèves 

HDAA → 1 place et 1 substitut
•	 le comité paritaire pour les élèves HDAA  

→ 2 places

Les comités temporaires du SEPÎ
•	 le comité action-mobilisation (CAM) → 8 membres
•	 le comité de la condition des femmes (CCF)  

→ 5 membres
•	 le comité de la santé et sécurité au travail (SST)  

→ 6 membres
•	 le comité héros → 5 membres

Prenez le temps de consulter le 
cahier descriptif des comités et 
délégations syndicales; vous y ferez assurément de belles 
découvertes ! Vous pouvez y accéder en cliquant sur 
l’hyperlien suivant : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/
images/SEPI-Comites_delegations_2020.pdf.

Vous pouvez poser votre candidature à l’un ou l’autre de 
ces comités en communiquant avec nous par courriel à 
l’adresse suivante : candidature@sepi.qc.ca.

Notez que seules les candidatures qui nous parviendront 
avant le vendredi 16 octobre à 14 h 00 seront présentées 
et feront l’objet d’élections au conseil des personnes délé-
guées d’octobre.

Si vous souhaitez obtenir de plus d’informations concer-
nant l’ampleur de l’implication de ces comités, veuillez me 
contacter par courriel. Ce sera un plaisir de répondre à vos 
questions.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca
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APPEL DE
 CANDIDATURES

RAPPEL
RAPPEL

COMITÉS PERMANENTS, DE LA CONVENTION ET DE LA LIP,  
TEMPORAIRES ET DÉLÉGATION AU CONSEIL FÉDÉRATIF

INFO |
Vous avez reçu par courriel le POINT NÉGO, vol. 3, no 7, édition de septembre 2020. Ce 
journal syndical est produit par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Il a pour 
objectif de faire le point sur la négociation nationale et de vous informer de l’évolution du 
processus de négociation. Ce journal sera publié tout au long des différentes étapes de la 
négociation nationale. 

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

POINT NÉGO, JOURNAL SYNDICAL POUR LA NÉGOCIATION

1

La période des vacances nous a permis de nous éloigner du prin-temps si particulier que nous avons vécu et de profiter d’un été  libérateur. La rentrée scolaire s’est effectuée alors que les effets de la pandémie de COVID-19 continuent de bouleverser notre  quotidien, nos habitudes et nos façons de faire. La négociation,  elle aussi, a pris une pause durant la période estivale après  diverses discussions au printemps, puis un retour à l’automne. 
Le Conseil fédératif de négociation (CFN), qui s’est réuni le  23 septembre dernier, a été l’occasion de faire un portrait global d’où nous en sommes, puis de regarder où nous irons et où nous pourrons aller en contexte de pandémie. Vous trouverez donc, dans ce Point négo, un résumé de ce CFN. Nous vous conseillons de joindre votre syndicat local pour obtenir plus de détails à ce sujet.

Un bref retour en arrière

Au printemps dernier, à la fin mars plus précisément, rappelons qu’une phase exploratoire avait été entamée. La FAE, après avoir reçu l’aval des affiliés, avait en effet accepté l’invitation du  Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Cette phase exploratoire, 

RÉTROSPECTIVE PRINTANIÈRE ET PERSPECTIVE AUTOMNALE 

P   INT 
NÉG

Septembre 2020
Vol. 3, no 7
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SST |
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a récemment 
lancé la plateforme Web de santé et sécurité au travai Être prof, ça 
peut faire mal. Sur ce site, les enseignantes et enseignants pourront 
prendre connaissance de différents types d’accidents de travail, des 
facteurs de risque associés et de la marche à suivre en cas d’acci-
dent. Les fiches par thème sont imprimables sur du papier lettre (8 1/2 
par 11 standard). Le site Web est accessible via le page d’accueil de 
la FAE, dans l’onglet Relations de travail.

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

ÊTRE PROF, ÇA PEUT FAIRE MAL
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Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ) est distribué à toutes les enseignantes et tous les enseignants du Centre de 
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INFO |
Appel de candi-
datures pour la 
délégation du SEPÎ 
au IXe Congrès ex-
traordinaire de la 
Fédération auto-
nome de l’ensei-
gnement (FAE)
Ce IXe Congrès de la 
FAE, dont le thème 
est ensemble, vise es-

sentiellement des enjeux de Statuts et Règlements, au re-
gard de la négociation nationale. Les travaux ont débuté 
l’an dernier, mais comme plusieurs autres dossiers, ont dû 
être momentanément suspendus à la suite de la pandémie 
de COVID-19. Nous nous préparons maintenant à la reprise 
des travaux.

Le SEPÎ est actuellement à la recherche de membres pour 
venir combler certains postes laissés vacants au sein de 
cette délégation. Nous sommes présentement à la re-
cherche de six (6) personnes déléguées et de quatre (4) 
personnes substituts.

Que vous soyez une personne enseignante permanente ou 
précaire, issue de la formation générale des jeunes ou des 
adultes, nous vous encourageons à faire le saut et à deve-
nir membre de la délégation du SEPÎ au Congrès extraordi-

naire de la FAE qui se tiendra le 25 novembre 2020, sur une 
plateforme virtuelle. Nous vous rappelons qu’il n’est pas 
nécessaire d’être une personne déléguée pour faire par-
tie de la délégation. Participer au Congrès est une expé-
rience enrichissante qui permet aux membres de débattre 
sur les grandes positions, orientations et enjeux au niveau 
national. Vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer…  

Avant de déposer votre candidature, assurez-vous d’avoir 
pris connaissance de la politique de fonctionnement des 
délégations, disponible en utilisant cet hyperlien : www.
sepi.qc.ca/wp-content/uploads/statuts-reglements/SEPI-
Ch18-Politique_delegations.pdf. Le statut de membre et le 
consentement à cette politique sont obligatoires. Si vous 
avez des questions à la suite de cette lecture, je vous invite 
à communiquer avec moi sans tarder.

Vous avez jusqu’au vendredi 16 octobre à 12 h 00 pour 
nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 
candidature@sepi.qc.ca. Les élections se dérouleront au 
conseil des personnes déléguées du 27 octobre prochain 
et la rencontre virtuelle de Phase II des membres de la 
délégation du SEPÎ est prévue pour le 28 octobre, à comp-
ter de 17 h 30. La documentation nécessaire ainsi que le 
lien menant à la salle de rencontre seront acheminés aux 
nouvelles personnes qui auront été élues la veille.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE LA FAE : APPEL DE CANDIDATURES

25 novembre
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