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Malgré le contexte, il faut dénoncer haut et fort le 

mépris du gouvernement à l’égard des profs et de la 

profession enseignante. Il faut être solidaires et prêts à 

poser des gestes qui démontrent notre détermination. 

Le premier geste à poser est celui d’assister à l’assem-
blée générale qui aura lieu le 10 novembre prochain 
à 16 h 15 via la plateforme Zoom (la convocation offi-

cielle vous parviendra sous peu, surveillez vos courriels). 

La négociation se poursuit et pour en arriver à une 

entente satisfaisante, qui améliorera le quotidien de 

tous les profs de tous les secteurs, il faut montrer notre 

solidarité, mais surtout notre engagement. 

Depuis le 10 septembre, 12 rencontres de négociation 

se sont tenues. Même si la partie patronale a entamé 

certains mouvements, les offres gouvernementales 

sont nettement insuffisantes. L’analyse de la conjonc-

ture nous amène maintenant à nous adapter à la réa-

lité de négociation que nous vivons. En s’appuyant sur 

nos demandes d’octobre 2019, le Conseil fédératif de 

négociation (CFN) des 15, 16 et 21 octobre derniers a 

convenu d’identifier des priorités de négociation. Ces 

priorités de négociation, qui vous seront présentées lors 

de l’assemblée générale du 10 novembre, ont été établies en vue d’une entente d’une durée de 3 ans, soit jusqu’au 

31 mars 2023. Qui plus est, lors de cette assemblée, vous serez toutes et tous appelés à vous prononcer sur les différents 

moyens de pression envisagés.

Les prochaines actions de mobilisation que nous poserons collectivement auront un effet indéniable à la table de négocia-

tion puisqu’elles contribuent à soutenir notre équipe de négociation. Ensemble, nous devons démontrer que nos demandes 

sont légitimes. Nous devons rappeler à la population l’importance de soutenir notre cause. L’assemblée générale du 10 no-
vembre représente un point tournant de notre négociation. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, car pour convaincre, 

il faut être convaincu. 

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | LA MOBILISATION, ÇA COMMENCE MAINTENANT !

Une année à négocier

LE GOUVERNEMENT
GARDE LE 

  SILENCE.
L’ÉCOLE PUBLIQUE EST
EN SOUFFRANCE. 
Nous, les profs, avons des solutions.
Monsieur Roberge, écoutez-nous!
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Le 29 octobre 2019, soit il y a exactement un an, la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) déposait ses demandes en vue du renouvellement de la 
convention collective arrivée à échéance le 31 mars dernier. Des demandes 
qui constituent autant de solutions aux difficultés vécues par les profs. Depuis ? 
Silence.

Devant ce silence éloquent face à la souffrance de l’école publique et mar-
quant le premier anniversaire du dépôt de ses demandes syndicales, dans la 
nuit du 28 au 29 octobre, les bureaux du ministère de l’Éducation à Québec 
et à Montréal, douze centres de services scolaires ainsi que le bureau de cir-
conscription du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge - député de 
Chambly, ont reçu la visite des profs de la FAE. Le message est clair. Il est plus 
que temps qu’on nous écoute ! #négo2020 #nouslesprofs

Rappel : le comité action-mobilisation a besoin de vous ! 
Vous pouvez poser votre candidature en communiquant 
avec nous par courriel à l’adresse suivante : candidature@
sepi.qc.ca avant le vendredi 13 novembre à midi, pour 
une élection au conseil des personnes déléguées du 
17 novembre 2020.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

INFO |

Bien que la nouvelle visant l’ajout de trois journées péda-
gogiques au calendrier scolaire soit saluée, la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE) exprime quelques 
déceptions, notamment le fait que ces journées soient 
d’emblée destinées à de la formation et non octroyées 
dans le but de répondre aux besoins exprimés par les en-
seignantes et enseignants. Devant l’état de fatigue du ré-
seau de l’éducation publique depuis le début de l’année 
scolaire, ces journées devraient servir à redonner du souffle 
aux enseignantes et enseignants et non pas à leur imposer 
une autre contrainte. 

De plus, la FAE dénonce le fait que les secteurs de la for-
mation professionnelle (FP) et de l’éducation des adultes 
(EDA) aient été oubliés. Cette mesure ne peut pas s’appli-
quer uniquement aux profs de la formation générale des 
jeunes (FGJ). Les enseignantes et enseignants de l’EDA et 
de la FP doivent également appliquer et veiller au respect 
des mesures sanitaires alors que leurs tâches, déjà très 

lourdes, se sont largement complexifiées avec la pandé-
mie. Comme leurs collègues de la FGJ, ils doivent pouvoir 
bénéficier de journées pédagogiques afin de planifier et 
d’organiser leur travail.

L’ajout de ces trois journées pédagogiques au calendrier 
scolaire répond partiellement à une demande de la FAE 
transmise au ministre de l’Éducation. Toutefois, il doit aller 
plus loin et répondre favorablement aux autres demandes 
de la FAE qui visent à répondre aux nombreuses difficultés 
de nature pédagogique identifiées par les profs émanant 
d’une large consultation menée par la FAE du 30 sep-
tembre au 9 octobre derniers.

Pour lire la lettre c’est ici : www.sepi.qc.ca/wp-content/
uploads/images/20201028-Lettre-M.-Roberge-URGENT-
pandémie-enjeux-pédagogiques.pdf.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

INFO |
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UN AN À NÉGOCIER. UN AN DE SILENCE DE LA PART DU GOUVERNEMENT.

AJOUT DE TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/images/20201028-Lettre-M.-Roberge-URGENT-pand�mie-enjeux-p�dagogiques.pdf
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Formation professionnelle (FP)
Vous œuvrez dans le secteur de la formation professionnelle ? Vous êtes ensei-
gnant dans un centre ? Vous êtes à taux horaire ? Vous avez la chance d’être 
permanent ? Vous êtes soucieux des conditions de travail de vos pairs et le col-
lectif vous importe ? Le présent avis de recherche est pour vous !

Le SEPÎ est actuellement à la recherche de personnes enthousiastes et prêtes à 
participer à une éventuelle rencontre de table de travail FP. Pour faire connaître 
votre intérêt, nous vous demandons de bien vouloir communiquer avec nous à 
l’adresse candidature@sepi.qc.ca avant le vendredi 27 novembre prochain.

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

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

FP | AVIS DE RECHERCHE

Suite aux élections syndicales du 27 octobre 2020, au conseil des personnes 
déléguées, au poste de 1re vice-présidence du Syndicat de l’enseignement de 
la Pointe-de-l’Île (SEPÎ), Olivier Blanchard a été élu. Félicitations!

▪ Catherine Alary, présidente du comité  
d’élection et de référendum | election@sepi.qc.ca

PROCLAMATION DES 
RÉSULTATS DU VOTE
POSTE 1RE VICE-PRÉSIDENCE

Journal syndical pour la négociation nationale
Vous avez reçu par courriel le POINT NÉGO, vol. 3, no 8 et 9, édition 
d’octobre 2020.

Ce journal syndical est produit par la Fédération autonome de l’en-
seignement (FAE). Il a pour objectif de faire le point sur la négocia-
tion nationale et de vous informer de l’évolution du processus de né-
gociation. Ce journal sera publié tout au long des différentes étapes 
de la négociation.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

INFO | POINT NÉGO
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A V I S  D E  R E C H E R C H E

?

SEREZ-VOUS LE CANDIDAT? 

https://www.sepi.qc.ca/jevote/
https://nouslesprofs.quebec/2020/10/30/de-la-negociation-a-la-mediation/
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Élections aux comités et 
délégations du SEPÎ
Les personnes déléguées 
procèdent à l’élection des 

représentants aux différents comités et à la 
délégation du Congrès extraordinaire.

Élections
Les personnes déléguées procèdent à l’élection de la pre-
mière vice-présidence au conseil d’administration du SEPÎ.

COVID-19
Serafino Fabrizi et Sophie Fabris présentent différents enjeux 
touchant la COVID-19 et ses impacts dans les milieux sco-
laires. Les personnes déléguées émettent des commen-
taires et posent des questions.

Prévisions budgétaires 2020-2021
Pierre-Luc Gagnon présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2020-2021. Les personnes déléguées adoptent à la 
majorité les prévisions.

Nomination de la firme comptable pour 2020-2021 
Pierre-Luc Gagnon propose de nommer la firme comp-
table Désormeaux Patenaude inc. pour effectuer la vérifi-
cation comptable en 2020-2021. Les délégués adoptent la 
recommandation.

Modification d u c alendrier 2 020-2021 d es r éunions ordi-
naires du CPD
En raison du Congrès extraordinaire de la FAE, le CPD du 
25 novembre est déplacé au 17 novembre en journée.

Bilan politique 2019-2020
Les membres du conseil d’administration présentent le 
bilan politique pour 2019-2020. Les personnes déléguées 
reçoivent à l’unanimité le bilan.

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
DU 27 OCTOBRE 2020
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Depuis la rentrée des classes, les enseignantes et enseignants doivent suivre 
à la lettre le Plan actualisé de la rentrée 2020 du ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge. Est-ce que ces nouvelles consignes sont appliquées et res-
pectées dans votre établissement ? Cette plateforme vous permet de partager de 
manière sécuritaire, avec le SEPÎ et la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE), vos préoccupations et vos inquiétudes quant au respect de vos droits 
en matière de santé et de sécurité au travail, qu’il s’agisse du port du masque/
couvre-visage, de la distanciation sociale, des directives émises par votre centre 
de services scolaire ou votre établissement ou de tout autre sujet qui vous inter-
pelle. Dites-le-nous quand ça cloche ! 

 https://cacloche.lafae.qc.ca

PAGE FACEBOOK DU SEPÎ
Vous êtes maintenant plus de 1130 personnes à être abonnées notre page SEPÎ sur Facebook ! Si 
vous n’êtes pas du nombre, joignez-vous à nous, vous pourrez ainsi trouver facilement beaucoup 
d’information et partager avec nous vos réflexions et en faire profiter vos collègues. Nous vous 
rappelons que vous pouvez inviter vos ami(e)s à « aimer » notre page et ainsi nous aider à rejoindre 

facilement les membres du SEPÎ. 

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

https://www.facebook.com/sepi.syndicat
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FGJ |
Mythe, légende ou travail forcé pour les Dieux mythologiques 
que vous êtes (après tout, ne pouvez-vous pas construire un 
avion en plein vol ?), certaines directions tentent de vous 
faire croire que la rédaction d’un plan d’action est un pré-
requis à l’élaboration du plan d’intervention.

Le plan d’action n’est pas une formule reconnue. Nulle 
part il n’en est question : ni dans la LIP, ni dans le Régime 
pédagogique, ni dans notre convention collective. Le seul 
document reconnu dans la convention collective et qui lie 
les parties est le formulaire d’accès aux services. Comme 
le prévoit l’Entente nationale à la clause 8-9.08 A), « […] la 
direction fait connaître par écrit sa décision, dans la mesure 
du possible, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la récep-
tion du formulaire ».

Alors que vous vous affairez à compléter un document mai-
son laborieux (appelé plan d’action, mais qui de toute évi-
dence se rapproche beaucoup plus du plan d’intervention 
– les signatures en moins), les directions n’ont pas l’obliga-
tion de donner de réponse à votre ou vos demandes d’ac-
cès aux services.

Qui tirerait profit d’un plan d’action, selon vous ? Vos direc-
tions d’école.

C e r t a i n e s 
vont même 
jusqu’à dire 
que selon 
le proces-
sus continu 
d’aide à 
l’élève du 
CSSPÎ, l’éla-
boration d’un 
plan d’action est obligatoire. D’autres vont même jusqu’à 
proposer des libérations pour leur rédaction. Il est urgent de 
remettre à l’heure les pendules du monde des licornes. 

Sachez que dans la documentation destinée au primaire 
et au secondaire élaborée par le CSSPÎ rendue disponible 
sur le Portail, il n’y aucune mention des mots plan d’action. 
Certes on y parle de traces, mais ces dernières pourraient 
tout aussi bien être à votre choix. D’ailleurs, pour faire une 
demande de PI, les traces peuvent vous être demandées 
par la direction. Il est d’ailleurs mentionné directement sur la 
demande d’accès aux services, en page 2, que vos actions 
doivent être accompagnées de notes personnelles.

Évidemment, le plan d’action n’est pas un document ap-
prouvé ou recommandé par le SEPÎ. Le CSSPÎ connaît notre 
position concernant ce document. Nous l’avons toujours 
dénoncé en comité paritaire et auprès des enseignant(e)s. 
D’ailleurs, le terme plan d’action a été retiré du formulaire 
d’accès aux services il y a quelques années. Pour nous, il est 
un outil de travail qui doit rester, nous le rappelons, au choix 
des enseignant(e)s. Ainsi, même si l’on y retrouve sensible-
ment les mêmes éléments que ceux retrouvés dans un plan 
d’intervention, ce dernier n’est ni un remède ni un prérequis 
pour les services qui seront demandés pour un élève à tra-
vers le formulaire de demande d’accès aux services.

Le SEPÎ vous rappelle de respecter ce qui est établi par la 
convention collective : se prendre des notes personnelles 
pour les élèves qui ont besoin d’aide et lorsque ces notes 
sont suffisamment étoffées, de remplir un formulaire de 
demande d’accès aux services. Cette dernière trace est 
la seule qui sera officiellement conservée au dossier d’aide 
de l’élève. Le fait d’en envoyer une copie PDF au SEPÎ en 
utilisant l’adresse ehdaa@sepi.qc.ca nous permet d’épau-
ler les enseignant(e)s dans le suivi des demandes et de les 
aider à assurer les délais prescrits par la convention.

Si les informations à consigner ont tendance « à se perdre » 
dans votre école, le SPI (s’il est développé dans votre éta-
blissement) reste un bon outil pour consigner les informa-
tions, mais son utilisation n’est pas non plus obligatoire et 
doit rester, nous le rappelons, au choix des enseignant(e)s.

Volet libérations
Vous avez accepté d’élaborer un plan d’action ? C’est 
votre droit, c’est votre outil de travail. Cela dit, soyez alertes 
si la direction vous propose une libération pour sa rédac-
tion. Dans quel budget seront puisées les sommes servant 
à défrayer les coûts de la suppléance engendrés par l’éla-
boration des plans d’action ? Est-ce que le comité-école 
EHDAA ou le CPEPE ont été consultés ? Quelles ont été leurs 
recommandations à cet effet ? Avez-vous discuté de ces 
modalités en assemblée générale des enseignantes et des 
enseignants (AGEE) et voté les propositions ?

Volet consultation
Contrairement aux procès-verbaux des CPEPE des 
établissements, le SEPÎ tient à vous rappeler que les 
procès-verbaux des comités école EHDAA ne nous sont 
pas acheminés directement. Nous réitérons l’importance 
de mandater l’un des membres du comité pour nous les 
acheminer en utilisant l’adresse : ehdaa@sepi.qc.ca.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

LE PLAN D’ACTION (OU LE LAISSEZ-PASSER A-38)
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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 services scolaire de la  
Pointe-de-l’Île (CSSPÎ). 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

Nous faisons un nouvel appel de candidatures afin de combler les postes laissés vacants au 
sein de certains comités. L’élection des nouveaux membres candidats se fera au conseil des 
personnes déléguées du 17 novembre 2020. Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être une personne déléguée 
syndicale pour siéger à l’un ou l’autre de ces comités : il suffit d’être membre ! Que vous soyez un enseignant permanent ou 
précaire, avec beaucoup ou peu d’expérience, du secteur jeunes ou des adultes, nous vous encourageons à faire le saut !  

Apportez votre dose de dynamisme dans l’une des équipes suivantes :

• comités permanents
   - comité d’élection et de référendum → 3 membres et 3 substituts 
   - comité de discipline → 3 membres
   - comité des statuts et règlements → 1 membre

• comités de la convention et de la LIP
   - comité paritaire EHDAA → 1 membre
   - comité consultatif aux services des élèves HDAA → 1 substitut

• comités temporaires
   - comité action-mobilisation → 3 membres et 1 substitut
   - comité de la santé et sécurité au travail → 1 membre
   - comité HÉROS → 5 membres

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 avant le vendredi 13 novembre à midi, pour une élection au conseil des personnes 
déléguées du 17 novembre 2020.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

APPEL DE 
 CANDIDATURES

COMITÉS DU SEPÎ


