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Au moment où vous lirez ces lignes, certaines précisions, qui nous parviendront par le document Questions et réponses du 
ministère, nous permettront de mieux vous renseigner quant aux nouvelles mesures qui s’appliqueront à compter de cette 
semaine dans le contexte de cette nouvelle vague de COVID.

Toutefois, comment ne pas en avoir ras le bol des tâtonnements du ministre de l’Éducation. Depuis la rentrée, nous lui avons 
recommandé de réduire la valeur de la première communication, de renoncer aux examens ministériels de fin d’année, 
de produire un guide pour prioriser les savoirs essentiels pour chaque matière et pour chaque niveau, et ce, pour l’en-
semble des secteurs. Il ne fallait pas être devin pour savoir que cette année scolaire allait être encore une fois perturbée.

Le résultat de ces changements constants est déversé sur les épaules des enseignantes et enseignants qui devront encore 
une fois adapter leur planification à ces nouvelles mesures. Ce ministre nous affirme constamment qu’il consulte les diffé-
rents intervenants. C’est bien beau consulter, encore faut-il tenir compte de leurs avis.

Et que penser de la décision d’ouvrir toutes les écoles et les centres du Québec au même moment… Comment peut-on 
prendre cette décision alors que nous savons pertinemment que le taux de positivité varie d’une région à l’autre ? Que 
sur l’île de Montréal, ce taux est l’un des plus élevés du Québec. De surcroît, le territoire du CSSPI est celui où tous les 
arrondissements ont un taux de positivité inquiétant en date du 5 janvier. Dont, dans un cas précis, le taux le plus élevé 
de l’île de Montréal.

Encore une fois, des décisions qui sont prises sans tenir compte des particularités de chacun des centres de services. C’est 
pourquoi nous vous incitons à ne prendre aucun raccourci quant aux mesures de sécurité qui sont en vigueur.

Malgré les conditions plus que pénibles qui nous attendent, je vous souhaite à vous ainsi qu’à vos proches, une bonne 
année et mes meilleurs vœux de santé au nom des membres du conseil d’administration et de toute l’équipe du SEPÎ.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | TÂTONNEMENTS

DEMANDE D’ACCÈS AUX SERVICES
À la demande du SEPÎ, le CSSPI a accepté d’actualiser le formulaire d’accès aux 
services en le déposant, sur le Portail des employés, en format Word dynamique. 
Vous en trouverez également une copie sur notre site Web, en cliquant sur l’hy-
perlien suivant : www.sepi.qc.ca/publications/formulaires → section EHDAA.

Nous espérons que cette petite modification viendra faciliter votre travail, parti-
culièrement dans un contexte de télétravail, de limitation des déplacements et 
d’échanges de documents avec votre direction. N’oubliez pas de nous achemi-
ner une copie de votre demande remplie à l’adresse ehdaa@sepi.qc.ca.

▪ Annie Primeau |annieprimeau@sepi.qc.ca
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Concours La persévérance a aussi un visage

Pour souligner la persévérance et le courage exception-
nel d’adultes en formation, la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) organise la 13e édition du concours 
La persévérance a aussi un visage. En plus de recevoir une 
bourse de 500 $, les lauréates et lauréats pourront incarner, 
s’ils le désirent, les « visages » de la persévérance sur une 
affiche qui sera distribuée dans tous les centres d’éduca-
tion des adultes (EDA) et de formation professionnelle (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 expérience 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’ensei-
gnement dans les secteurs de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle. 

Participez au concours en nous soumettant la candida-
ture d’une ou d’un élève se distinguant par sa persévé-

rance, avant 
le 15 février 
2021. Le formu-
laire de mise 
en candida-
ture se trouve sur le site Web de la FAE, à 
l’adresse suivante : 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 | BOURSE PERSÉVÉRANCE
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INFO | ATTENTION AUX CHUTES CET HIVER !

Au cours des dernières saisons hivernales, 
près d’une centaine d’enseignantes et en-
seignants ont déclaré une chute attribuable 
à la présence de glace ou de neige dans le 
stationnement, sur le chemin d’accès, dans 
l’escalier ou dans l’entrée de leur établisse-
ment scolaire. La grande majorité s’en sont 
tiré(e)s avec quelques ecchymoses. Malheu-
reusement, une mauvaise chute peut entrainer 
des conséquences beaucoup plus sérieuses telles 
qu’une entorse, une fracture, une commotion cérébrale 
ou un traumatisme crânien et ainsi mener à un arrêt de 
travail. Nous vous invitons donc à être très vigilants dans 
vos déplacements, particulièrement lors de vos arrivées et 
départs de votre lieu de travail ainsi qu’à signaler à votre 
direction toute situation susceptible d’entraîner une chute. 
Les directions d’établissement sont responsables d’assurer 
la santé et la sécurité du personnel et doivent prendre les 
mesures requises pour rendre les voies d’accès au milieu de 
travail sécuritaires. Cette responsabilité est partagée avec 
le centre de services scolaire, mais les directions sont les 
premières personnes intervenantes et doivent être inter-
pellées dès qu’une situation à risque est identifiée. Ainsi, 
ces dernières ont l’autonomie nécessaire pour effectuer 

un épandage d’abrasifs dans le stationnement 
de votre établissement, advenant le cas où 

le centre de services scolaire ne l’aurait pas 
fait. À défaut pour la direction d’intervenir 
dans un délai raisonnable, n’hésitez pas à 
communiquer avec Pierre-Luc Gagnon, res-
ponsable de la santé et la sécurité du travail 

au SEPÎ.

En cas de chute, vous devez compléter le registre 
d’accident sans tarder. Toute situation entraînant un arrêt 
de travail ou la nécessité de recevoir des soins ou traite-
ments en raison d’une blessure attribuable à une chute 
au travail (incluant l’arrivée et le départ), peut faire l’objet 
d’une réclamation à la CNESST.

Pour toute question relative aux demandes de réclamation 
à la CNESST, vous pouvez communiquer avec Alexie 
Tétreault, conseillère syndicale au SEPÎ, par téléphone 
au 514-645-4536 ou par courriel à l’adresse suivante : 
alexietetreault@sepi.qc.ca.

▪ Alexie Tétreault | alexietetreault@sepi.qc.ca

!!
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Dans une entrevue accordée à Paul Arcand le 15 dé-
cembre 2020, Sylvain Mallette, président de la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE), s’est prononcé sur le 
fait que des directions d’établissements scolaires suggé-
raient d’inscrire une note minimale au premier bulletin afin 
de réduire le nombre d’échecs et d’éviter le décourage-
ment des élèves.

Le SEPÎ invite les enseignantes et enseignants à respecter la 
Loi sur l’instruction publique (LIP) en ce qui concerne l’éva-
luation des élèves pour le bulletin de la première étape. Le 
ministre lui-même a modifié la loi, il n’y a pas si longtemps, 
afin de mettre un terme au tripotage des notes.

L’évaluation, qui est du domaine exclusif des enseignantes 
et enseignants, se fonde sur un ensemble de facteurs, dont 
le jugement professionnel. Son objectif est de permettre à 

l’élève de prendre la pleine mesure de la progression de 
ses apprentissages. L’idée d’accorder une note minimale 
aux élèves afin d’éviter le découragement, de maintenir 
la motivation et de réduire les échecs est profondément 
troublante. La pire des choses qu’on pourrait faire dans 
le cadre de l’évaluation, c’est de mentir aux élèves. Un 
faux sentiment de réussite aura des répercussions bien 
plus grandes, car confrontés à la dure réalité d’un éven-
tuel retour à la normale, les élèves risquent davantage de 
décrocher sur le long terme.

Pour écouter l’entrevue : www.985fm.ca/audio/357028/
sylvain-mallette-president-de-la-federation-autonome-
de-lenseignement.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca

INFO | PREMIER BULLETIN ET TRIPOTAGE DE NOTES

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, le ministre Roberge annonçait en septembre dernier une mesure monétaire 
temporaire afin d’inciter les nouveaux retraités à offrir de la disponibilité pour faire de la suppléance. L’objectif est bien 
entendu de pallier la pénurie d’enseignantes et d’enseignants qui afflige le milieu de l’éducation depuis un bon moment 
déjà et qui s’est aggravée en temps de COVID-19.

Cette mesure fait en sorte que la personne enseignante retraitée qui fait un retour à l’enseignement pourra toucher dès 
son premier jour de suppléance une rémunération quotidienne maximale d’environ 412 $, comparativement au taux maxi-
mal de 212,15 $ prévu à la convention collective nationale. Les enseignantes et enseignants éligibles sont ceux qui ont pris 
leur retraite depuis le 1er juillet 2015 et qui offrent une prestation de travail en suppléance.

Certains d’entre vous nous ont contacté pour nous dire que le CSSPI ne leur avait pas versé la prime promise. Après valida-
tion auprès du CSSPI, l’employeur nous confirme que les personnes visées par cette mesure doivent recevoir ladite prime 
s’ils répondent aux critères (avoir pris sa retraite depuis le 1er juillet 2015 et travailler à titre de personne suppléante).

En cas de problématique ou d’absence de versement du paiement de 412 $, l’enseignante visée doit contacter le service 
de la paie sans délai afin que le CSSPI rectifie la situation. Les erreurs sont possibles alors il faut rester à l’affut et analyser ses 
talons de paie !

Pour ceux et celles qui se poseraient la question quant à l’impact de cette « augmentation » temporaire sur les prestations 
de retraite, le gouvernement, lors de l’annonce de cette mesure, s’engageait à ce que ladite mesure n’ai aucun impact 
sur les prestations de retraite.

À nos nouvelles personnes retraitées, bon retour au travail !

▪ Valérie Boulanger | valerieboulanger@sepi.qc.ca

INFO | MESURE MONÉTAIRE TEMPORAIRE POUR LES PERSONNES 
ENSEIGNANTES RETRAITÉES RÉEMBAUCHÉES

www.985fm.ca/audio/357028/sylvain-mallette-president-de-la-federation-autonome-de-lenseignement
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Commentaires et/ou suggestions
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INFO |
Pour vous aider à patienter jusqu’à la fin de l’hiver (et de 
la crise sanitaire, espérons-le), le SEPÎ a eu l’idée d’organi-
ser un concours destiné au personnel enseignant pour vous 
offrir la chance de gagner des prix très intéressants.

Pour participer, voici ce que vous devez faire :

1)  Tout d’abord, vous devez être abonnés à l’infolettre du 
SEPÎ. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez le faire sur la 
page d’accueil de notre site Web (www.sepi.qc.ca).

2)  Par la suite, à chaque édition de l’infolettre, vous de-
vrez repérer la caricature du ministre Roberge et noter 
la pièce d’équipement de protection individuelle qu’il 
aura ajouté à son accoutrement.

3)  Ensuite, cliquez sur l’image pour nous faire parvenir par 
courriel votre réponse à l’adresse concours@sepi.qc.ca.

Chaque bonne réponse vous donne droit à un billet pour le 
tirage qui aura lieu dans la semaine du 22 mars 2021.

Deux noms seront tirés au hasard parmi les personnes parti-
cipantes nous ayant envoyé une des bonnes réponses. Les 
personnes chanceuses se mériteront chacune un chèque-
cadeau de 50 $ valide chez Les Fabuleuses.

Nous espérons vous voir participer en grand nombre ! 
Bonne chance à toutes et à tous !

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca

CONCOURS INFOLETTRE

https://www.etsy.com/ca-fr/shop/LesFabuleuses?ref=simple-shop-header-name&listing_id=641041091
https://www.sepi.qc.ca/concours-infolettre/

