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Depuis le début de la négociation, au 31 janvier 2021, il y a eu 
75 rencontres, dont 12 en médiation. Nous avons priorisé nos 
demandes, pourtant le gouvernement fait la sourde oreille. 
La partie patronale ne semble ressentir aucune pression afin 
d’en arriver à une entente satisfaisante pour le personnel en-
seignant. Même nos demandes à coût nul ne trouvent pas 
écho auprès des représentants de la partie patronale.

Le gouvernement affirme que l’éducation est LA priorité. 
Force est de constater que les profs n’en font pas partie. Sur 
la table, une augmentation salariale de 5 % sur 3 ans, avec 
un horaire moyen de 40 heures par semaine. Le décloison-
nement de la tâche en deux parties : la tâche éducative 
et les autres tâches inhérentes à la profession. La création 
de 400 postes d’enseignants émérites qui seront attribués 
de façon arbitraire. L’ajout de motifs de dépassement. Des 
services éducatifs offerts la fin de semaine aux secteurs de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. 
Hélas, ce n’est qu’un aperçu d’un menu tout à fait indigeste.

Les problèmes, tels que la pénurie de personnel, les départs 
précipités à la retraite, les absences pour invalidité, l’épui-
sement professionnel et le découragement généralisé, sont 
directement liés aux piètres conditions économiques et 
d’exercice que le gouvernement nous impose depuis des 
décennies. C’est dans le cadre de la négociation qu’on 
peut le faire valoir. Les prochains gestes que nous poserons 
seront déterminants pour la suite de la négociation. Il faut 
offrir à notre comité de négociation les outils afin d’inverser 
le rapport de force à la table. Il n’y aura pas de gains sans 
mobilisation et cette mobilisation se doit d'être à la hauteur 
de nos demandes.

Le 10 mars prochain, vous serez donc invités, en assemblée 
générale, à vous prononcer sur un vote de grève générale illi-
mitée (GGI) à partir du 31 mai. Le premier objectif est d’arriver 
à une entente négociée à la satisfaction des enseignantes 
et des enseignants membres de la Fédération autonome de 

l ’ense igne-
ment (FAE) 
avant la 
rentrée 2021-
2022. La 
c o n v e n t i o n 
collective est 
échue depuis 1 an, pourtant aucun résultat notable n’a été 
obtenu. La première phase du plan d’action-mobilisation 
n’a pas suffisamment d’impacts aux tables de négociation. 
La mobilisation des profs n’est pas prise au sérieux.

Se prononcer maintenant en faveur d’une grève générale 
illimitée permettra de démontrer que les enseignantes et 
les enseignants font preuve de diligence en laissant plus de 
deux mois au gouvernement pour respecter ses engage-
ments. Nous aurons plus de deux mois pour documenter la 
mauvaise foi du gouvernement et son refus de régler avant 
la GGI. La pression sera sur le gouvernement.

Qu’en est-il de l’opinion publique et des médias qui risquent 
de nous accuser de prendre les enfants en otages ? La vérité 
c’est que nous exerçons ce moyen autant pour nous que 
pour nos élèves. Nous le faisons pour le bien à long terme de 
l’école publique et des élèves qui la fréquentent. Nos condi-
tions actuelles génèrent beaucoup d’instabilité, de déran-
gements et de désarroi dans les écoles, et ce, depuis trop 
longtemps. Il est temps d’inverser la tendance. Si nous atten-
dons l’approbation inconditionnelle de l’opinion publique, 
nous risquons d’attendre longtemps.

Faire la grève, c’est nous priver de salaire pour un temps afin 
de démontrer à quel point nous croyons à nos revendica-
tions. Il s’agit d’un combat pour notre profession, malmenée 
depuis trop longtemps. Nous devons nous tenir debout !

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | SE TENIR DEBOUT !

AGENDA
FERMETURE DE NOS BUREAUX ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL FÉDÉRATIF 

>>  Du 1er au 5 mars 2021 inclusivement :
fermeture de nos bureaux pour la
relâche scolaire

>>  Le mercredi 10 mars 2021 à 16h30 :
assemblée générale extraordinaire
par visioconférence (Zoom)

>>  Les 7, 8 et 9 avril 2021 : Conseil
fédératif (CF) de la FAE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le mercredi 10 mars 2021
via la plateforme Zoom

(détails à venir)

No 02
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générale

CONVOCATION

NÉGOCIATION NATIONALE
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AVIS D’ÉLECTION
La présidente du comité d’élection et de référendum annonce 
la tenue d’élections générales pour l’ensemble des postes du 
conseil d’administration du SEPÎ, le mardi 1er juin 2021.

Cette élection se tiendra de façon virtuelle grâce à un vote 
électronique via la plateforme Votez.com.

Tout membre en règle* du SEPÎ peut poser sa candidature à l’un ou l’autre des cinq (5) postes :

 • Présidence      • 3e vice-présidence
 • 1re vice-présidence     • Secrétariat-trésorerie
 • 2e vice-présidence

Le formulaire de mise en candidature de même que la procédure d’élection sont disponibles sur le site 
Web du SEPÎ (www.sepi.qc.ca/jevote). Cette procédure a été adaptée relativement à la pandémie de 
COVID-19 actuelle.

Catherine Alary
Présidente du comité d’élection et de référendum

* ÊTES-VOUS MEMBRE ?
Faites votre demande d’adhésion

Je paye des cotisations syndicales, donc je suis membre ?
Pas nécessairement. La formule « Rand » prévoit, entre autres, que tout salarié 
représenté par une accréditation syndicale paye automatiquement sa cotisation 
syndicale (en % du salaire gagné).

Cependant, pour pouvoir participer à la vie syndicale, « avoir son mot à dire » et 
exercer son droit de vote, il faut faire une demande d’adhésion au syndicat. La 
personne déléguée de votre établissement a en main les formulaires nécessaires 
à votre demande [comme sur l’image à droite]. Si vous êtes sur appel, sans lieu de 
travail distinct, contactez-nous sans tarder au 514-645-4536 ou à l’adresse 
suivante : courrier@sepi.qc.ca. Nous vous ferons parvenir un formulaire dans les 
meilleurs délais.

Veuillez prendre note que les formulaires reçus après le 1er avril 2021 ne pourront 
être admis en vue de l’élection du 1er juin, étant donné la fermeture des listes à 
cette date. 

745, 15e Avenue
Montréal (Qc)  H1B 3P9

Tél. : 514-645-4536
Téléc. : 514-645-6951
courrier@sepi.qc.ca

www.sepi.qc.ca

affilié à la

# de matricule (CSPÎ) : _________________

Prénom :  ___________________________________________________________

Nom : ______________________________________________________________

Établissement : _____________________________________________________

Adresse du domicile : _______________________________________________

Ville : __________________________________ Code postal : _______________

Numéro de téléphone principal :  ____________________________________

Courriel personnel :  _________________________________________________

Courriel professionnel : __________________________________@cspi.qc.ca

  J’autorise le SEPÎ à me transmettre de l’information (ex. : infolettre, 
TOPO) à l’aide des coordonnées ci-haut mentionnées.

JE DONNE LIBREMENT MON ADHÉSION AU SYNDICAT.

Je m’engage à observer les statuts, règlements et décisions 
et à payer la cotisation fixée par le syndicat. Cette adhésion 

entrera en vigueur le jour de mon admission au syndicat.

J’ai payé ma première cotisation syndicale de 2 $.
[Veuillez coller votre 2 $ à l’arrière de  

ce formulaire et le retourner au syndicat.]

Date : ______________________________________________________________

Signature du membre :  _____________________________________________

Signature du témoin :  _______________________________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

# de membre : ______________

FORMULAIRE
Demande d’adhésion au syndicat
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lieu tel que prévu en juin 2021. Le comité s’est assuré de respecter l’esprit du Règlement sur la procédure d’élection et de 
référendum tout en adaptant les procédures.

Tout d’abord, l’élection se tiendra de façon virtuelle. Tous les membres en règle du SEPÎ au 1er avril 2021 recevront un accès 
à la plateforme sécurisée Votez.com. Dans un souci de respecter les règles sanitaires en vigueur, il n’y aura pas de listes 
envoyées dans les écoles ni de vote postal puisque tous les membres auront un accès à la plateforme de vote peu importe 
l’endroit où ils enseigneront le jour de l’élection. Aussi, aucun besoin de greffier dans les écoles pour administrer le vote 
puisque chacun exercera son droit de vote grâce à l’appareil électronique de son choix.

L’assemblée de mise en candidature se tiendra de façon virtuelle sur Zoom le mercredi 7 avril 2021 à 17 h. Les candidats 
auront jusqu’à 60 minutes après l’ouverture de cette assemblée pour avoir fait parvenir tous les documents requis pour leur 
candidature au comité d’élection.

Évidemment, le comité a pris soin de s’assurer que les personnes candidates pourront se prévaloir de tous leurs droits et 
privilèges habituels.

Pour toutes questions concernant la procédure d’élection, vous pouvez trouver tous les documents pertinents sur le site 
Internet du SEPÎ à www.sepi.qc.ca/jevote ou contacter le comité d’élection à l’adresse election@sepi.qc.ca.

▪ Catherine Alary, présidente du comité  

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

ÉLECTION DE FIN D’ANNÉE

En raison de la pandémie mondiale de COVID-19 que nous vivons actuelle-
ment, il est impossible d’organiser les élections de manière habituelle. Grâce 
à la clause 7-04.2.4 des Statuts et règlements du SEPÎ, le comité d’élection 
a pu faire des adaptations à la procédure afin que l’élection puisse avoir 

PAGE FACEBOOK DU SEPÎ
Vous êtes maintenant plus de 1150 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 beau-
coup 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.

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca
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Secteur de la formation professionnelle
Vous avez jusqu’au 15 mars pour formuler une demande de reconnaissance de nouveaux modules. Vous pouvez les avoir 
acquis, soit en enseignant ce ou ces nouveaux modules, soit par compagnonnage, par formation pointue, par une nou-
velle expérience acquise en entreprise ou toute autre expérience jugée pertinente par le Centre de services scolaire.

Sachez qu’il est aussi possible, dans certaines spécialités, de se voir reconnaître un ou des modules dans plus d’une sous-
spécialité. Cet ajout pourrait faire toute la différence pour certaines personnes lorsque vient le moment de compléter les 
heures à contrat.

DES FONDS DISPONIBLES
Nous vous rappelons également que le Centre de services s’est engagé à faciliter l’obtention de sommes requises pour de 
la formation (individuelle ou collective). Des montants sont d’ailleurs disponibles par le biais du comité de perfectionne-
ment du Centre de services. Vous en faites la demande par le biais de votre comité local de perfectionnement (CLP). En 
cas d’insuffisance de fonds, contactez-nous.

Sachez que vous pouvez obtenir, sur demande à votre direction au moment de la confection de votre tâche en octobre, 
jusqu’à un sixième (1/6e) du temps de votre tâche complémentaire (60/360 heures de tâche complémentaire au prorata 
du contrat) destiné à faciliter et à favoriser l’acquisition de nouvelles qualifications.

Finalement, demandez une copie signée à votre direction et conservez-la.

Pour tout questionnement, n’hésitez pas à nous contacter.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

FP |
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RECONNAISSANCE DE MODULES

CONCOURS
À GAGNER

CHÈQUE-CADEAU VALIDE
CHEZ LES FABULEUSES

Le concours vous permettant de gagner un des deux chèques-cadeaux d’une valeur 
de 50 $ valide chez Les Fabuleuses (http://lesfabuleuses.etsy.com) est toujours en cours !

Pour participer, c’est très simple :

1) Assurez-vous de recevoir notre infolettre (www.sepi.qc.ca).
2) Repérez le ministre Roberge dans l’Infolettre.
3) Notez la nouvelle pièce d’équipement de protection individuelle.
4) Envoyez-nous votre réponse au concours@sepi.qc.ca.

Chaque participation vous donne une chance supplémentaire de gagner !

Pour tous les détails, consultez notre site Web : www.sepi.qc.ca/concours-infolettre.
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Crédit d’impôt à l’intention des enseignantes et enseignants
N’oubliez pas qu’il vous est toujours possible de demander le « crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur admis-
sible » afin de recevoir un remboursement de 15 % des dépenses encourues pour l’achat de fournitures admissibles. Les 
dépenses admissibles demandées pouvant aller jusqu’à 1 000 $, il s’agit donc d’un remboursement maximal de 150 $.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la page suivante : www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/
renseignements-fiscaux-enseignants.html.

▪ Maryse Meunier | marysemeunier@sepi.qc.ca

INFO | IMPÔT FÉDÉRAL 2020

GRÈVE GÉNÉRALE 
ILLIMITÉE
Serafino Fabrizi fait une 

récapitulation du processus de 
négociation qui a mené la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) à rechercher un mandat de grève 
générale illimitée. Les personnes déléguées émettent des 
commentaires et posent des questions.

Le conseil des personnes déléguées rejette la recomman-
dation qui lui a été présentée et ne recommande pas à 
l’assemblée générale de voter pour un mandat de grève 
générale illimitée.

ACTION-MOBILISATION
Sylvie Zielonka fait une récapitulation des moyens de pres-
sion qui ont été déployés depuis le début des négociations. 
Elle fait la présentation des objectifs visés par la nouvelle 
phase du plan d’action-mobilisation et des moyens de 
pression qui s’ajoutent. Les personnes déléguées émettent 
des commentaires, posent des questions et amendent le 
plan d’action-mobilisation.

Le conseil des personnes déléguées adopte la recom-
mandation qui lui a été présentée et recommande à l’as-
semblée générale de voter en faveur du plan d’action-
mobilisation nouvelle phase, comme amendé.

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

ÉCHO DU CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES (CPD) 
DU 18 FÉVRIER 2021 - NÉGOCIATION NATIONALE

Le SEPÎ a effectué des représentations auprès du Centre de services scolaire afin de déterminer la date de remise des 
notes. Il a été entendu que celle-ci aura lieu le 23 juin à 16 h de façon uniforme pour l’ensemble du secteur jeunes.

Par conséquent, votre direction ne peut en aucun cas exiger que vous remettiez vos notes avant celle-ci. Si votre direction 
en venait à vous présenter une telle demande, n’hésitez pas à en informer la personne membre du conseil d’administration 
responsable de votre établissement dans les plus brefs délais.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

INFO | DATE DE REMISE DES NOTES AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE

www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/renseignements-fiscaux-enseignants.html
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Secteur de l’éducation des adultes

PAIEMENT DES SOMMES LIÉES À L’ENTENTE SUR L’ANNEXE XXIX (SOMMES DÉDIÉES À L’ORGANISATION 
DES GROUPES D’ÉLÈVES AU SECTEUR DES ADULTES)
Nous vous avisons que vous devriez recevoir, sur la paie du 25 février 2021, les sommes dues pour la période du 1er juillet 2020 
au 21 décembre 2020. Le code de paiement sur votre relevé de paie est le 102512 pour la mesure 30367. 

Nous vous rappelons que l’entente prévoit un versement au prorata du nombre de jours compris dans chacun des deux 
semestres de l’année couverte par le calendrier et tient compte de votre pourcentage de tâche. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

EDA |
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ANNEXE XXIX

Besoins pédagogiques : Perspective 2021-2022

Afin de s’assurer que l’ensemble des besoins pédagogiques des 
enseignantes et enseignants soient pris en compte pour l’année 
scolaire 2021-2022, la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) mènera une nouvelle consultation du 8 au 17 mars pro-
chain, auprès des profs de tous les secteurs.

Surveillez bien le lien Internet qui sera publié sur nos différentes 
plateformes !

▪ Annie Primeau | annieprimeau@sepi.qc.ca

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca

INFO| CONSULTATION DE LA FAE

© FAE
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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 (CSSPI).  

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 vous rappelons que, dans le cadre de la négociation nationale, plusieurs moyens de  
pression peuvent être faits afin de démontrer notre mécontentement aux directions ainsi qu’au  
ministre de l’Éducation. En voici quelques-uns :

•	 Opération d’affichage dans les milieux (autocollants, tuques, signature électronique, fond 
d’écran, etc.). 

-  Signature électronique : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/nego/SEPI-Signature-courriel-et-
message-automatique.docx (téléchargement sur votre bureau)

-  Procédure pour le fond d’écran : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/nego/201111-Inserer_
arriere-plan_visio.pdf

-  Fond d’écran : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/nego/Fond_1920x1080_FAE_Solutions-04.png

•	  Boycott des activités mises sur pied par la direction lors des journées pédagogiques.

•	 Participation active ou passive aux rencontres collectives.

•	 Accomplissement de la tâche complémentaire, du travail de nature personnelle (TNP) et du 
travail lors des journées pédagogiques au lieu choisi par l’enseignante ou l’enseignant.

•	  Embouteillage des plateformes de communications électroniques : www.sepi.qc.ca/nego2020-
moyens-pression.

•	  Présentation des demandes syndicales au CPEPE, au conseil d’établissement (CÉ) et au comité 
de parents de chacun des établissements.

RAPPEL : LES MOYENS DE PRESSION

Pour tous les détails, avoir accès à la documentation pertinente et suivre les mises à jour concernant les négo-
ciations : https://nouslesprofs.quebec.

▪ Sylvie Zielonka | sylviezielonka@sepi.qc.ca
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