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Tout le monde a déjà entendu ce slogan de l’Oréal : Parce 
que vous le valez bien ! Outre le fait qu’il s’agisse ici d’une 
gamme de cosmétiques, c’est une campagne publici-
taire savamment orchestrée. L’Oréal a bien compris que 
les femmes ont davantage tendance à faire passer les be-
soins des autres et de leurs familles avant les leurs. Il fallait 
donc jouer sur leur sentiment de culpabilité. Leur donner le 
droit de dire : « à moi de moi, par amour pour moi ! ». Nous, 
qui sommes en pleine né-
gociation nationale, de-
vrions appliquer le même 
principe lorsqu’il est ques-
tion de nos conditions de 
travail et des demandes 
salariales. Nous devons 
être convaincu(e)s de 
notre valeur afin de nous 
accorder le droit d’exiger 
du gouvernement beau-
coup plus que les miettes 
qu’il tente de nous faire 
avaler. C’est pourquoi, 
aujourd’hui même, des enseignantes 
de la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) participent à une mani-
festation à Québec.

Le problème est que nous les profs, nous nous butons à 
plusieurs obstacles. D’abord, le fait que les emplois tra-
ditionnellement féminins ont toujours été sous-évalués et 
sous-payés. Tout le monde connaît les racines historiques 
de cette inégalité. Ce qui est difficile de comprendre, 
c’est que nos dirigeants refusent toujours d’admettre que 
la ségrégation professionnelle existe au Québec. Nous de-
vons également faire face à la fameuse opinion publique. 
Effectivement, comment croire à la valeur de notre pro-
fession lorsque celle-ci est dénigrée par une partie de la 
population. Surtout que parler d’argent au Québec a tou-
jours été mal vu, encore plus lorsqu’il s’agit des catégories 
d’emplois où l’on confond vocation et profession. 

Au diable les tabous et parlons CA$H ! C’est vrai au fond, 
pourquoi ne pas appliquer une logique marchande à 

notre raisonnement. Après tout, nous avons un gouverne-
ment dirigé par un homme directement issu du monde des 
affaires. Il devrait bien comprendre ce langage. Récem-
ment, je suis tombée sur un article qui expliquait comment 
l’augmentation des prix de vente peut faire décoller une 
PME et j’y ai vu un parallèle évident avec notre profes-
sion. Les prix augmentent lorsqu’on propose des produits 
et des services à plus forte valeur ajoutée et lorsqu’on 

prend connaissance de 
l’impact que notre pro-
duit peut avoir dans la vie 
de nos consommateurs.  
Effectivement, la tâche 
du personnel enseignant 
s’est diversifiée et lour-
dement complexifiée au 
fil du temps. Non seule-
ment le gouvernement 
refuse de reconnaître 
cette réalité, mais il refuse 
d’évaluer à sa juste valeur 
l’immense contribution 

des enseignantes et des enseignants à la société québé-
coise. Fait à noter, lorsque l’entreprise entre dans un cercle 
vicieux de croissance économique, elle attire davantage 
de personnel qualifié. Améliorer les conditions de travail 
et la rémunération pour contrer la pénurie de personnel 
enseignant, plutôt que de chercher des raccourcis à la 
formation des maîtres. Finalement, il est mentionné que de 
ne pas augmenter les tarifs au bon moment peut nuire à 
la santé financière de son entreprise. Inutile de rappeler à 
quel point l’école publique est en souffrance.

La réouverture des écoles en temps de COVID ne doit pas 
nous empêcher de nous mobiliser pour obtenir de meil-
leures conditions de travail et un meilleur salaire. Il y aura 
un après et c’est maintenant que ça se négocie, mais 
pour convaincre, il faut être convaincu(e). Alors… Est-ce 
que vous le valez bien ?

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

ÉDITO | PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN ?

La réouverture des écoles en temps 
de COVID ne doit pas nous empê-
cher de nous mobiliser pour obtenir 
de meilleures conditions de travail 
et un meilleur salaire. Il y aura un 
après et c’est maintenant que ça se 
négocie (...)
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Le jeudi 12 novembre a eu lieu le dernier Conseil fédératif 
de négociation (CFN). C’est au cours de cette instance 
que la version finale du plan d’action-mobilisation - Phase 
1 - COVID a été adoptée.

Certaines actions, qui doivent se 
tenir d’ici le 11 décembre, visent 
d’abord les directions, via les 
CPEPE et les CPEPC, les parents, 
les membres de la communau-
té, les professionnels et le per-
sonnel de soutien, via les conseils 
d’établissement (CÉ). L’objectif 
de ces actions est de documen-
ter les appuis, les rejets ou les 
abstentions des directions d’éta-
blissements et des membres des 
CÉ à nos demandes syndicales. 
Nous, les profs, avons les solu-
tions et voulons savoir si tout ce beau monde appuie celles 
et ceux qui sont les experts dans leurs classes !
 
Récemment, vous avez reçu par courriel trois procédures 
qui vous permettent à toutes et tous de participer à la 
mobilisation :

1. Modification de votre signature électronique;
2. Activation d’un message de réponse automatique;
3. Utilisation d’un fond d’écran aux couleurs de la négo-

ciation (pour Zoom et Teams).

En ce qui concerne la signature électronique, il s’agit sim-
plement d’insérer le bandeau : Nous, les profs, avons des 
solutions ! en tant que signature électronique, autant pro-

fessionnelle que personnelle. Pour ce qui est de la réponse 
automatique, celle-ci permet de signifier clairement aux 
directions d’établissements, tout comme aux parents, que 
la semaine régulière de travail d’une enseignante ou d’un 

enseignant est de 32 heures et 
qu’en dehors de ces 32 heures, 
les profs ne sont pas dispo-
nibles pour répondre à leurs de-
mandes. Le bénévolat, Ça suffit ! 
Le fond d’écran, quant à lui, est 
un excellent moyen d’afficher 
nos couleurs et de démontrer 
à la partie patronale que nous 
sommes mobilisés et que nous 
tenons à nos revendications. Dif-
férents outils de communication 
de la négociation, tels que des 
affiches et des autocollants ont 
également été envoyés dans 

vos établissements.

Une NÉGO ça bouge quand ça mob ! D’où l’absolu né-
cessité pour chacun de faire des efforts. Des actions de 
visibilité sont à venir, mais rien ne vaut les actions indivi-
duelles lorsqu’elles sont portées par tous les profs. Il faut 
convaincre vos collègues un par un de mettre le fond 
d’écran, le bandeau de signature électronique et d’utili-
ser le message automatique et les autocollants Nous, les 
profs, avons des solutions ! C’est la force du nombre qui 
fera pencher la balance en notre faveur !

Soyons solidaires !

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

INFO |

Au cours des prochains jours, vous devriez recevoir dans 
votre boîte aux lettres votre toute nouvelle carte de 
membre pour l’année 2021. Nous vous conseillons de la 
conserver précieusement, car vous pouvez y trouver votre 
numéro de membre qui vous sera utile lors de votre inscrip-
tion aux assemblées générales virtuelles. 

De plus, avec un peu de chance, il pourrait vous être de-
mandé de la présenter advenant le cas où nous aurions 
l’occasion de vous convoquer lors d’une assemblée géné-

rale en présentiel si les condi-
tions sanitaires le permettent.

Si, par malheur, vous ne l’avez 
pas reçue lors du retour des 
Fêtes, nous vous invitons à nous 
contacter à l’adresse courrier@sepi.qc.ca, afin que nous 
puissions effectuer les vérifications nécessaires.

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

INFO |
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NOUS, LES PROFS, AVONS DES SOLUTIONS !

CARTES DE MEMBRES SEPÎ

Photo prise lors de l’action du 3 décembre 2020 à Québec.
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Si vous êtes allés faire un tour sur le site Internet 
du SEPÎ récemment, vous avez sans nul doute 
remarqué que celui-ci s’est refait une beauté. 
En effet, les efforts n’ont pas été ménagés au 
cours des derniers mois afin de le repenser pour 
qu’ils répondent encore mieux à vos besoins.

En addition à une facture visuelle renouvelée, 
le site Web a été revampé afin de vous per-
mettre d’accéder plus facilement aux infor-
mations dont vous avez fréquemment besoin. 
De plus, vous avez maintenant la possibilité de 
procéder à plusieurs opérations directement 
sur votre ordinateur plutôt que de devoir pas-
ser par le format papier comme auparavant.

Et tout ça n’est qu’un début ! Soyez à l’affût, 
de nombreux ajouts sont prévus au cours des 
prochains mois dans le but de toujours mieux 
vous servir.

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca

INFO | UN SITE WEB RENOUVELÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR !

La FAE déploie 1 000 chaises orphelines d’enseignantes 
et enseignants devant l’Assemblée nationale
Le 26 novembre dernier, la Fédération autonome de l’en-
seignement (FAE) a procédé à un second coup d’éclat 
en autant de jours. En effet, après avoir hissé des bannières 
géantes à Montréal et à Québec le jour précédent, la FAE a 
installé 1000 chaises vides devant l’Assemblée nationale et 
autour de la fontaine de Tourny afin de représenter la pénu-
rie qui sévit dans la profession enseignante actuellement.

Malgré tous les signes criants d’un évident besoin d’amé-
liorer les conditions de travail et salariales des enseignantes 
et des enseignants, le gouvernement refuse de reconnaître 
le sérieux de la situation qui contribue au phénomène de 
désertion professionnelle et de difficulté de recrutement 
comme en fait foi le piétinement aux tables de négociations. 
Pourtant, des solutions, il y en a et les profs les connaissent…

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca

INFO | COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FAE

Une vidéo de cette action est disponible sur notre page 
Facebook (www.facebook.com/sepi.syndicat).

https://www.sepi.qc.ca/
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Malgré les belles paroles de notre ministre au sujet de sa 
fameuse réforme véhiculée par le Projet de loi 40 (PL40), 
les effets positifs grandioses tant vantés de son brassage 
de structure se font encore attendre. Ce qui n’a pas at-
tendu par contre, c’est le déploiement de la nouvelle 
structure de gouvernance des Centres de services sco-
laires (CSS). Les commissions scolaires, rebaptisées en 
toute hâte comme pour camoufler le fait que la structure 
reste relativement intacte, ont été décapitées au moment 
même où le projet de loi devenait loi. Le conseil des com-
missaires fut instantanément relégué à un rôle de comité-
conseil afin d’aider à la transition vers les conseils d’admi-
nistration (CA).

Au niveau de sa composition, les conseils d’administration 
des CSS à la sauce Roberge seront formés de 15 membres 
dotés d’un mandat de 3 ans. Ces 15 membres seront ré-
partis en trois catégories : 5 membres-parents, 5 membres-
employés et 5 membres issus de la communauté.

Afin d’assurer une certaine représentativité géogra-
phique, le territoire du CSS est divisé en 5 districts qui en-
verront chacun un représentant des parents au CA. C’est 
le comité de parents du CSS à qui incombe la tâche de 
sélectionner ces représentants parmi les parents impli-
qués au sein des conseils d’établissement (CÉ) des écoles 
de chaque district.

Les 5 représentants des employés du CA proviendront 
chacuns d’un des corps d’emploi œuvrant au sein du 
CSS : le personnel enseignant, les professionnels, le person-
nel de soutien, les directions d’établissement et les cadres 
scolaires. Les membres du CA représentant les cadres (di-
rection et cadre scolaire) seront cooptés par leurs pairs. 
Pour leur part, les représentants des autres corps d’emploi 

devront être désignés par et parmi les membres siégeant 
à un des CÉ d’une école du CSS. Prudence ministérielle 
oblige, ceux-ci ne peuvent pas faire partie d’une organi-
sation syndicale.

Les 5 membres du CA issus de la communauté seront 
nommés par les 10 autres membres du CA suite à un appel 
de candidatures publié sur le site Web du CSS. Chaque 
membre de la communauté devra respecter un profil par-
ticulier : un membre issu du domaine de la gestion ou de la 
gouvernance, un membre issu du domaine des finances, 
un membre issu du milieu communautaire ou culturel, un 
membre issu du monde des affaires ou de l’administration 
publique et finalement un membre âgé de 18 à 35 ans 
pour représenter les jeunes.

Le Directeur général (DG) du CSS et un cadre scolaire sié-
geront aussi au CA sans toutefois détenir de droit de vote. 
Fait intéressant à noter, le DG, nommé par le ministre, est 
devenu le seul porte-parole officiel du CSS. Dans ces cir-
constances, disons simplement que cela demandera une 
grande dose de courage à ce dernier pour oser s’exprimer 
contre les volontés du gouvernement. S’opposer publi-
quement aux ordres de son patron pourrait en effet lui va-
loir de se faire éjecter de son siège du jour au lendemain.

On nous avait promis que cette nouvelle structure admi-
nistrative devait venir combler le vide démocratique créé 
par la disparition des impopulaires élections scolaires. On 
peut toujours laisser la chance au coureur mais reste que, 
dans les faits, beaucoup moins de gens auront l’opportu-
nité de voter pour les dirigeants du CSSPI.

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca

INFO |
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LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES CENTRES DE SERVICES 
SCOLAIRES À LA SAUCE ROBERGE…

SON DE CLOCHE
Le balado de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Son 
de cloche, est plein d’humeur et d’humour. Il parle fièrement des en-
seignantes et enseignants de l’école publique québécoise et de leurs 
élèves, jeunes et adultes. Animé avec brio par la lumineuse Catherine 
Éthier, nous vous recommandons fortement d’aller écouter les épisodes ! 

https://sondecloche.buzzsprout.com

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca©
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https://sondecloche.buzzsprout.com/
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Pour souligner la 
p e r s é v é r a n c e 
et le courage 
e x c e p t i o n n e l 
d’adultes en for-
mation, la Fédé-
ration autonome 
de l’enseigne-
ment (FAE) orga-
nise la 13e édition 
du concours La 
persévérance a 
aussi un visage. 
En plus de rece-
voir une bourse 
de 500 $, les lau-
réates et lauréats 
pourront incarner, 
s’ils le désirent, 
les « visages » de 
la persévérance 

sur une affiche qui sera distribuée dans tous les centres 
d’éducation des adultes (EDA) et de formation profession-
nelle (FP) sur les territoires des syndicats affiliés de la FAE. 
Compte tenu de la pandémie, les lauréates et lauréats 

auront également la possibilité de partager leur expé-
rience de manière virtuelle sur les plateformes de diffusion 
de la FAE ainsi qu’au Conseil fédératif d’avril 2021. Cela 
permettra ainsi de découvrir la réalité souvent méconnue 
de l’enseignement dans les secteurs de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle. 

Participez au concours en soumettant la candidature 
d’une ou d’un élève se distinguant par sa persévérance, 
avant le 15 février 2021. Le formulaire de mise en candi-
dature se trouve sur le site Web de la FAE, à l’adresse sui-
vante : www.lafae.qc.ca/perseverance.

Il est également imprimable, numérisable et peut être 
envoyé par courriel à l’attention de Mme Nathalie Martin 
(n.martin@lafae.qc.ca).

Que vous soyez de l’éducation des adultes, de la forma-
tion professionnelle, de la francisation, de la formation à 
distance ou en établissement pénitentiaire, n’hésitez pas 
à participer en soumettant une ou plusieurs candidatures 
d’élèves !

Date limite pour participer : 15 février 2021.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

EDA/FP | CONCOURS LA PERSÉVÉRANCE A AUSSI UN VISAGE
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COMITÉS DU SEPÎ
Nous faisons un dernier appel de candidatures dans le 
TOPO 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 
16 décembre 2020. Nous vous rappelons qu’il n’est pas né-
cessaire d’être une personne déléguée syndicale pour sié-
ger 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 ven-
dredi 11 décembre à midi, pour une élection au conseil 
des personnes déléguées du 16 décembre 2020.

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

APPEL DE 
 CANDIDATURES

©
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https://www.lafae.qc.ca/la-fae/je-persevere/
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CCF |
À la mémoire de :
Geneviève Bergeron, 
Hélène Colgan, 
Nathalie Croteau, 
Barbara Daigneault, 
Anne-Marie Edward, 
Maud Haviernick, 
Barabra Klucznik-Widajewicz,

Maryse Laganière, 
Maryse Leclair, 
Anne-Marie Lemay, 
Sonia Pelletier, 
Michèle Richard, 
Annie Saint-Arneault 
 et Annie Turcotte.

À l’occasion du 25e anniversaire de commémoration des événements tra-
giques survenus le 6 décembre 1989, Polytechnique Montréal a lancé la Se-
maine de la rose blanche. Cette collecte de fonds a lieu chaque année la 
première semaine de décembre. Même si Polytechnique porte toujours en 
elle cette cicatrice indélébile, elle n’a jamais baissé les bras et a pris le parti 
de mettre en place des actions positives et porteuses d’avenir.

Au cours de cette campagne nationale de collecte de fonds, Polytechnique invite le grand public à faire un don en ache-
tant des roses blanches virtuelles. Celles-ci sont devenues, au fil des ans, le symbole des activités de commémoration pour 
Polytechnique. Toutes les sommes recueillies sont remises à Folie Technique, l’organisme d’animation scientifique de Poly-
technique, en vue d’offrir à des jeunes filles issues de milieux défavorisés la possibilité de participer à des activités de sensibi-

lisation aux sciences (camps scientifiques estivaux, Club 100 % filles, animations dans des 
groupes scolaires de jeunes filles, etc.).

Le site de don en ligne de la Semaine de la rose blanche est accessible toute l’année 
pour permettre de recueillir des dons. Pour faire un don, c’est ici : https://fondation-
alumni.polymtl.ca.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

SEMAINE DE LA ROSE BLANCHE

Si vous souhaitez accéder rapidement à un de vos sites favoris sur votre téléphone cellulaire 
ou votre tablette, vous pouvez créer un raccourci sur votre écran d’accueil, à côté de vos 
applications préférées. Nous vous proposons donc d’ajouter le site Web du SEPÎ à votre écran 
d’accueil afin de pouvoir y accéder facilement en un seul clic !

Pour obtenir la procédure pour votre appareil Android ou encore Apple, voici le lien :  
www.sepi.qc.ca/procedure-ecran-accueil.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

RAPPEL | PROCÉDURES POUR ÉCRAN D’ACCUEIL SEPÎ
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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.
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COVID-19 : ENJEUX 
PÉDAGOGIQUES

Annie Primeau présente différentes informations 
concernant les enjeux pédagogiques. Elle aborde notam-
ment les modifications apportées au régime pédago-
gique, dont celle qui fait passer le nombre de bulletins de 
trois à deux cette année. Elle traite également des enjeux 
liés aux trois journées pédagogiques supplémentaires.

EHDAA – COMPILATION 2019-2020 DES DAAS

Annie Primeau présente les statistiques de l’année de tra-
vail 2019-2020. Elle précise qu’il faut cependant prendre en 
considération qu’il a fallu cesser l’exercice en mars 2020, 
considérant la fermeture des milieux scolaires le 13 mars 
2020 pour cause de pandémie.

NÉGOCIATION NATIONALE

Pierre-Luc Gagnon et Sophie Fabris présentent les der-
niers développements dans le dossier de la négociation 

nationale. Le plus récent étant les blocages de la partie 
patronale et le retour de certaines demandes sectorielles 
du 17 décembre 2019 alors que le gouvernement avait 
annoncé être dans une phase d’élagage. Cela a notam-
ment amené le Comité exécutif de la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE) à demander l’intervention 
d’une personne médiatrice.

ACTION-MOBILISATION

Sylvie Zielonka fait un bref retour sur les différentes ac-
tions et échéanciers déjà adoptés lors de la phase 1 du 
plan d’action-mobilisation. Elle présente ensuite le plan 
d’action-mobilisation - Phase 1 - COVID adoptées lors du 
Conseil fédératif de négociation (CFN) du 12 novembre 
dernier.

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
DU 17 NOVEMBRE 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

https://cacloche.lafae.qc.ca

