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Cette citation de Kierkegaard, dont l’œuvre est considé-
rée comme une première forme de l’existentialisme, a de 
quoi faire réagir aujourd’hui. Surtout qu’il n’y a rien de plus 
faux. Les femmes sont capables de grandes choses et, 
en ces temps de pandémie, c’est précisément ce qu’on 
attend d’elles. Sans surprise. Quelles sont les professions 
qui se trouvent en première ligne ? Quelles sont celles qui 
ne peuvent avoir accès au télétravail ? Lesquelles doivent 
jongler avec la conciliation famille-travail-COVID ? Les pro-
fessions à prédominance féminine. Mesdames, cernées, 
mais souriantes, le gouvernement pense à vous ! Il ne cesse 
de vanter vos mérites sur toutes les chaînes. Vous avez 
toute son admiration… faudrait juste pas que ça coûte 
trop cher ! 

Legault et Roberge n’ont jamais été avares de compli-
ments lorsque vient le temps de parler des enseignantes 
et des enseignants, mais de là à délier les cordons de la 
bourse… Du calme les profs ! Aussitôt, le discours change. 
Il est question de dévouement, de vocation, d’amour des 
élèves. Des propos qui se conjuguent mal avec nos reven-
dications, principalement salariales. Une rhétorique qui 
cherche à faire pencher l’opinion publique en sa faveur. 
Mais à quel prix ? Celui de l’amélioration de nos conditions 
de travail et de notre qualité de vie. Au-delà des arrêts de 
travail, les conséquences de la souffrance vécue par les 
enseignantes et enseignants sont multiples : stress intense, 
fatigue chronique, détresse, problèmes de sommeil, épui-

sement, envie de tout lâcher, absences répétées, de-
mandes de transfert ou de congés différés, retraites antici-
pées et plus encore. Il est temps de dire ça suffit !

Le gouvernement ne profitera pas de la pandémie pour 
nous faire négocier au rabais. Cela fait des années que 
les enseignantes et les enseignants portent le système à 
bout de bras. Le gouvernement doit comprendre qu’il 
n’est qu’un colosse aux pieds d’argile. Le jour où les ensei-
gnantes et enseignants diront : 

NON, je n’en ferai plus de bénévolat ! 

NON, je ne dépenserai plus un sou de ma poche parce 
que, toi le gouvernement, tu es trop cheap ! 

NON, je ne ferai pas mille et une tâches qui ne m’appar-
tiennent pas parce qu’il y a une pénurie de personnel !

Je peux vous promettre que le système va s’écrouler. 
Il le sait le gouvernement. Mais nous ? Sommes-nous 
conscientes et conscients de notre valeur et de notre pou-
voir ? C’est le nerf de la guerre en négociation, connaître 
sa valeur… Pensons-y ! 

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | CONNAÎTRE SA VALEUR

Si la femme accomplit de grandes 
choses, on l’admire plus que 
l’homme, parce qu’on ne s’y 

attendait pas de sa part. 

- Søren Kierkegaard
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INFO | APPEL À LA MOBILISATION !

Qui aurait cru que près d’un an après le dépôt de nos demandes syndicales, en octobre 2019, nous serions dans une telle 
situation de pandémie ? Non, ce n’est pas le scénario que nous avions envisagé. Malgré tout, la négociation se poursuit. 
C’est pourquoi la phase 1 - COVID du plan d’action-mobilisation s’assure que chaque enseignante ou enseignant se sente 
concerné(e) et puisse s’impliquer dans le plan d’action-mobilisation.

En ce sens, vous trouverez sur notre site Web, dans la section Négociation (www.sepi.qc.ca/negociation-nationale), deux 
procédures qui vous permettront d’amorcer ces actions déjà adoptées pour la phase 1 - COVID. 

•   Modifier sa signature électronique, autant professionnelle 
que personnelle;

•  Activer le message de réponse automatique.

Sur ce, je vous souhaite un bon début de mobilisation ! 

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

Voici une liste des éléments qui devraient être traités au comité-
école EHDAA lors de sa rencontre de novembre-décembre. 
N’hésitez pas à consulter le site Web du SEPÎ à l’adresse suivante 
afin de prendre connaissance de la planification annuelle ou 
encore, à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples 
informations : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/ehdaa/Affiche-
EHDAA-calendrier_taches.pdf.

	Analyser l’organisation des services, à la suite des données 
recueillies en octobre et à la suite de l’analyse des nouveaux besoins 
découlant de « l’opération portrait de classe », en vue de faire des recommandations;

	Communiquer ces recommandations relatives à l’organisation des services au personnel enseignant lors de la tenue 
d’une assemblée générale des enseignantes et des enseignants (AGEE) ou encore, en passant par les membres 
élus du CPEPE.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

JEUNES | COMITÉ-ÉCOLE EHDAA

BIENVENUE OLIVIER !
Toute l’équipe du SEPÎ désire adresser ses sincères félicitations à Olivier Blanchard pour son élection, le 27 octobre 
dernier, au poste de première vice-présidence du SEPÎ. Nous souhaitons à M. Blanchard qu’il se plaise dans ses nou-
velles fonctions.

Bienvenue dans l’équipe !
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Année scolaire 2020-2021
Comme à chaque année, si vous croyez être en dépasse-
ment du nombre d’élèves dans votre groupe pour l’année 
scolaire 2020-2021 ou si vous déclarez un tel dépassement, 
il est important de nous en informer. Pour ce faire, nous 
vous invitons à vous rendre sur notre site Web : www.sepi.
qc.ca et à sélectionner l’onglet Dépassements, dans la 
section Dossiers. 

Vous pourrez y télécharger le formulaire de signalement 
d’un dépassement pour 2020-2021 ainsi que la grille- 
repère pour le calcul des dépassements 2020-2021. Le 
formulaire, une fois transmis au SEPÎ, nous permet de faire 
les vérifications auprès des instances concernées afin de 

faire reconnaître vos droits ou de rectifier la situation, s’il 
y a lieu. Quant à la grille-repère, elle constitue un outil de 
référence vous aidant à évaluer si vous êtes ou non en 
situation de dépassement et dans l’affirmative, à détermi-
ner la valeur de ce dépassement. 

En cas de divergence entre vos calculs et ceux de votre 
direction d’école ou pour toute autre question relative 
au dépassement des maxima d’élèves par groupe, vous 
pouvez communiquer avec Valérie Boulanger, conseillère 
syndicale : valerieboulanger@sepi.qc.ca.

▪ Valérie Boulanger | valerieboulanger@sepi.qc.ca

INFO | DÉPASSEMENT DES MAXIMA D’ÉLÈVES PAR GROUPE

Condensé - Communiqué de la FAE
Mise en place d’un mécanisme de dépistage accéléré pour le réseau scolaire

Le gouvernement doit bouger et ça presse !
Pendant que la deuxième vague continue de déferler sur le Québec et que plus de 1000 nouveaux cas s’ajoutent quoti-
diennement au bilan provincial, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) « exige qu’un mécanisme de dépistage 
accéléré de la COVID-19 pour le réseau scolaire soit mis en place dans les plus brefs délais ». Cette demande, mainte fois 
réitérée depuis la rentrée 2020, est justifiée plus que jamais alors que les écoles comptent pour plus du quart des éclosions 
recensées au Québec.

Selon Sylvain Malette, président de la FAE, il est nécessaire de revoir les méthodes en place « pour ainsi éviter des bris de ser-
vices éducatifs et éviter que des classes ou des écoles soient mises en quarantaine ». Un mécanisme de dépistage rapide 
réduirait l’impact des écoles dans la propagation du virus et « d’assurer la protection et la sécurité des enseignantes et des 
enseignants et de leurs élèves jeunes et adultes ».

L’implantation d’une telle mesure permettrait au gouvernement d’avoir un coup d’avance plutôt que deux de retard 
dans sa réaction face à l’évolution de la pandémie. De toute façon, si le passé est garant du futur, les demandes de la FAE 
finissent généralement par être implantées après un délai qui met à risque la santé de tous. 

Peut-être qu’un jour nos dirigeants réaliseront qu’ils ont tout avantage à s’appuyer sur l’expertise des gens qui œuvrent en 
éducation et à leur faire confiance ? Après tout, c’est nous qui sommes témoins des événements qui se déroulent dans nos 
écoles et qui sont les mieux placés pour proposer des solutions répondant aux besoins des milieux. 

▪ Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

https://www.sepi.qc.ca/
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INFO | RENCONTRES DE PARENTS / DIX RENCONTRES COLLECTIVES

Récupération de votre temps
On oublie trop souvent dans les milieux qu’il existe 
des dispositions encadrant la récupération du temps 
supplémentaire effectué pour les trois (3) premières 
rencontres de parents et les dix (10) rencontres collectives. 

Le temps requis pour ces dix (10) rencontres et les trois (3) 
premières réunions avec les parents est considéré comme du 
travail de nature personnelle (TNP) et ne peut être annualisé.

La semaine où une rencontre collective ou une réunion 
de parents se tient, l’enseignant diminue son temps de 
présence obligatoire à l’école pour le TNP dans la même 
semaine ou la ou les semaines suivantes si cela lui convient 
mieux. Les rencontres collectives1 sont toutes rencontres 
de deux (2) profs ou plus, demandées par la direction, qui 
ne sont pas prévues dans la tâche complémentaire. On 
diminue d’autant le temps de TNP à faire dans les jours ou 
semaines suivant cette ou ces rencontres.

COMMENT FAIRE LES MODIFICATIONS ?
Vous avez une rencontre collective, le lundi, d’une durée 
de 2 heures 30 minutes. Le mardi, en rentrant au travail, 
vous avisez votre direction PAR COURRIEL des moments où 
vous serez absent ou en période libre au cours des pro-
chains jours ou semaines jusqu’à récupération totale du 
temps de 2 heures 30 minutes.

Le motif : récupération du temps passé en rencontre collective.

Il en est de même pour les trois (3) premières rencontres de 
parents.

Souvenons-nous par ailleurs qu’au-delà des trois (3) ren-

contres, la direction doit réduire votre tâche complémen-
taire dans les jours ou semaines suivantes pour l’équivalent 
du temps fait pour la préparation et la rencontre d’un ou 
de plusieurs parents.

En raison des dispositions de l’Entente locale (art. 8-5.05), la 
compensation devra se faire sur un des éléments deman-
dés au point c) de votre tâche complémentaire, soit les réu-
nions ou rencontres (ou autre travail) fixées par la direction.

Puisqu’il s’agit d’aviser la direction et non pas de lui de-
mander la permission, voici un bref exemple de ce qui est 
suffisant comme message :

Madame la directrice,

Je vous avise, par la présente, qu’en raison du temps 
passé en rencontre collective hier, je procéderai à la 
récupération de mon temps de TNP en ne l’effectuant 
pas lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine 
au moment initialement prévu à l’horaire que je vous 
ai remis au début de l’année.

Merci d’en prendre note et de faire suivre aux per-
sonnes concernées.

Michel

Voilà comment, en deux (2) minutes, vous aurez récupéré 
le temps qu’on vous doit. L’expression très judéo-
chrétienne « on compte pas notre temps » est révolue. 
Tout le monde compte son temps, pourquoi seriez-vous 
gêné d’en faire autant ?

▪ Valérie Boulanger | valerieboulanger@sepi.qc.ca

1  Est considérée comme rencontre collective, toute rencontre d’un groupe 
défini d’enseignants : degré, cycle, niveau, discipline, école (EL 8-7.10 B) 1.).

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) est à la 
recherche de membres pour combler les comités suivants :

• Comité d’éducation syndicale → un poste
• Comité des élections → cinq postes (deux membres

et trois membres substituts)

Toute personne membre du SEPÎ qui désire soumettre sa 
candidature à l’un ou l’autre de ces comités doit rédiger 

un texte de 200 mots maximum, afin de motiver sa candi-
dature. Merci d’acheminer votre texte par courriel, avant le 
vendredi 27 novembre 2020, à 15 h 00, à l’adresse suivante 
candidature@sepi.qc.ca.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

INFO | APPEL DE CANDIDATURES POUR DES COMITÉS DE LA FAE
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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

NÉGOCIATION NATIONALE

Serafino Fabrizi informe les personnes déléguées présentes au CPD du 5 novembre et aux membres du 
SEPÎ présents à l’AG du 10 novembre, que les négociations avec la partie patronale ont repris depuis septembre. Il men-
tionne qu’à la suite de discussions en Conseil fédératif de négociation (CFN), que la décision de présenter un dépôt ciblé 
a été prise. Ce nouveau dépôt est en fait une priorisation de l’ensemble des demandes que nous avions faites. Il présente 
ensuite le dépôt ciblé et répond aux questions des instances.

PLAN D’ACTION-MOBILISATION - PHASE 1 - COVID

Sylvie Zielonka présente aux personnes déléguées présentes au CPD du 5 novembre et aux membres du SEPÎ présents à 
l’AG du 10 novembre, les différentes actions qui ont été présentées au CFN du 21 octobre dernier. L’AG adopte le plan 
d’action-mobilisation - phase 1 - COVID, sous recommandation du CPD. Une fois adoptées en CFN, les différentes actions 
seront communiquées aux membres.

RÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021

Lors de l’AG du 10 novembre, Pierre-Luc Gagnon présente les révisions budgétaires ainsi que les prévisions budgétaires. Sur 
recommandation du CPD, les membres approuvent les révisions et les prévisions.

NOMINATION DE LA FIRME COMPTABLE POUR 2020-2021

Lors de l’AG du 10 novembre, les membres confirment la nomination faite par le CPD de la firme comptable Désormeaux 
Patenaude inc. pour la vérification comptable 2020-2021.

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE ET DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE (AG) DU 10 NOVEMBRE 2020

https://cacloche.lafae.qc.ca/
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L’Association des personnes retraitées de 
la FAE (APRFAE) offrira exceptionnellement 
un séminaire virtuel de la planification de 
la retraite. Toutefois, l’association innove-
ra cette année en offrant une formule à 
trois volets soit : les régimes de retraite, les 
finances à la retraite et les assurances à la 
retraite. Il y aura une séance virtuelle par 
volet et il ne sera pas possible de s’inscrire 
séparément à un ou deux volets puisque 

le séminaire est un tout comprenant trois volets.

L’APRFAE offre ce séminaire seulement aux personnes qui 
prévoient prendre leur retraite d’ici le 31 décembre 2021.

Rappel : Les personnes qui prévoient participer à cette for-
mation peuvent être accompagnées de leurs conjointes 
ou conjoints. Elles doivent répondre à l’une des conditions 
suivantes :

• être membre d’un syndicat affilié à la FAE;

• être employée et employé d’un syndicat de la FAE 
ou de la FAE.

Dates : Samedi 13 mars - Les régimes de retraite
             Lundi 15 mars - Les finances à la retraite
             Mercredi le 17 mars - Les assurances à la retraite

Frais d’inscription : Les frais d’inscription des membres éli-
gibles et de leurs conjointes et conjoints s’élèvent à 40 $. 
Ces frais seront entièrement assumés par le SEPÎ.

Inscription : Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme 
Josée Croisetière à l’adresse suivante (joseecroisetiere@
sepi.qc.ca) ou encore par téléphone au 514-645-4536. La 
date limite des inscriptions est le 11 décembre à 12 h 00. Le 
nombre de places étant limité à 50 appareils connectés 
l’APRFAE priorisera les personnes qui prévoient prendre leur 
retraite d’ici le 30 juin 2021. Une fois votre inscription confir-
mée vous recevrez des informations supplémentaires.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

INFO | SÉMINAIRE DE PLANIFICATION DE LA RETRAITE EN MODE VIRTUEL
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Samedi le 14 novembre dernier a eu lieu le Forum sur la santé mentale orga-
nisé par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). 

Animé par Simon Viviers, professeur agrégé au département des fondements 
et pratiques en éducation de l’Université Laval, ce forum portait sur l’expé-
rience du travail enseignant dans le contexte de la COVID-19. L’objectif était 
de permettre aux personnes enseignantes de mettre en perspective et mieux 
comprendre leur situation de travail, les dynamiques psychosociales qui s’y 
déploient et les risques qu’elles peuvent poser pour leur santé, de même que 
les manières plus ou moins efficaces d’y faire face. 

Briser l’isolement, diminuer la souffrance et partager ses affects afin de retrouver une certaine cohérence en lien avec le 
vécu actuel, un pari tenu pour les organisateurs du forum. 

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

INFO | FORUM SUR LA SANTÉ MENTALE

©
 F

A
E


