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Dans quelques jours, se conclura ce que plusieurs d’entre nous considèreront sans nul doute comme un des épisodes les 
plus éprouvants de notre carrière. Bientôt, nous pourrons laisser derrière nous le travail et enfin nous accorder des moments 
de repos réparateurs qui furent cruellement rares cette année. Je désire donc vous souhaiter immédiatement, à toutes et 
à tous, de belles vacances. Profitez-en bien, vous les avez plus que pleinement méritées.

Pour ma part, la fin d’année porte une connotation toute particulière cette fois-ci. En effet, dans une poignée d’heures, je 
prendrai ma retraite et le rideau tombera finalement sur un chapitre important de ma vie.

Ceux qui me connaissent le savent, je suis un fervent partisan du concept d’équipe. C’est pourquoi les gens qui ont croisé 
mon parcours et, surtout, les relations qui en ont découlé possèdent une si grande importance à mes yeux.

Avec le recul, ces relations constituent d’ailleurs probable-
ment ce qui me manquera le plus dans ma prochaine vie.

Le travail, lui ? Beaucoup moins. Je le laisse volontiers der-
rière moi avec toutes les longues heures et l’immense pres-
sion qu’il comporte. C’est avec un immense plaisir que je le 
troquerai pour des moments sans tracas passés entouré des 
miens en dégustant un petit verre de vin tout en me remé-
morant avec nostalgie les bons moments que nous avons 
partagés ensemble.

[suite à la page 2]

ÉDITO | POUR UNE DERNIÈRE FOIS…

AGENDA
FERMETURE  

DE NOS BUREAUX
CAMP D’ÉDUCATION 

SYNDICALE
Veuillez prendre note que 
nos bureaux seront fermés 
le jeudi 24 juin prochain.

>> Du 14 au 16 octobre 2021 : 
Camp d’éducation syndicale 
de la FAE (sur inscription) 

FERMETURE POUR
LA PÉRIODE ESTIVALE

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés 

du lundi 12 juillet au 
vendredi 13 août 2021

inclusivement.

Bon été à toutes et à tous!

Vous pouvez effectuer votre changement d’adresse, au moment de votre choix, à partir d’un formulaire sur 
notre site Web. De la page d’accueil du SEPÎ, cliquez sur l’icône Changement d’adresse ou cliquez sur le lien 
suivant : www.sepi.qc.ca/changement-adresse.

Veuillez prendre note que vous pouvez toujours communiquer vos changements d’adresse par téléphone 
(514-645-4536) ou par courriel (courrier@sepi.qc.ca).

Conventions
collectives et lois

EHDAA Formulaires

Droits
parentaux

Changement
d’adresse
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L’admissibilité à des prestations régulières d’assurance-emploi repose 
sur plusieurs conditions. Il faut notamment avoir occupé un emploi as-
surable, avoir cotisé au compte d’assurance-emploi, avoir perdu son 
emploi sans en être responsable et subir un arrêt de rémunération au 
sens de la loi. Il faut également avoir cumulé des heures d’emploi assu-
rables en quantité suffisante durant une période précise, être disposé 
à travailler et être capable de le faire en tout temps, ce qui implique 
une recherche active de travail et une obligation d’accepter certains 
types d’emploi qui peuvent être offerts.

Vous devez faire votre demande de prestation le plus tôt possible 
après avoir cessé de travailler. Votre demande doit être complétée en 
ligne (www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-
reguliere/demande.html). Aucun code de référence n’est requis. Il 
n’est pas obligatoire d’avoir votre relevé d’emploi au moment de faire 
votre demande.

Pour plus d’informations, consultez notre fiche syndicale sur l’assurance-
emploi : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/fiches-syndicales/
Fiche-tous-Assurance-emploi.pdf.

▪ Alexie Tétreault | alexietetreault@sepi.qc.ca

INFO |
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ASSURANCE-EMPLOI

 www.sepi.qc.ca → Dossiers / Assurance-emploi 

 
 

FICHE  Assurance-emploi 
11-06-2019 / mj  SYNDICALE 

Jeunes • FGA • FP  ADMISSIBILITÉ À DES PRESTATIONS RÉGULIÈRES D’ASSURANCE-EMPLOI    
L’admissibilité à des prestations régulières d’assurance-emploi repose sur plusieurs conditions. Il faut notamment avoir occupé un emploi assurable, avoir cotisé au compte d’assurance-emploi, avoir perdu son emploi sans en être responsable et subir un arrêt de rémunération au sens de la loi. Il faut également avoir cumulé des heures d’emploi assurables en quantité suffisante durant une période précise, être disposé à travailler et être capable de le faire en tout temps, ce qui implique une recherche active de travail et une obligation d’accepter certains types d’emploi qui peuvent être offerts.  

Vous devez faire votre demande de prestations le plus tôt possible après avoir cessé de travailler. Votre demande doit être complétée en ligne (https://www.canada.ca/ fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html). Aucun code de référence n’est requis. Il n’est pas obligatoire d’avoir votre relevé d’emploi au moment de faire votre demande. 
PROMESSE 
D’ENGAGEMENT 

 
Pour être admissible à des prestations, vous ne devez pas avoir de promesse d’engagement pour la prochaine année scolaire avant que celle-ci se termine. Une promesse d’engagement peut être autant verbale qu’écrite. Si un contrat vous est offert au cours de l’été et que vous acceptez, vous devenez inadmissible à des prestations d’assurance-emploi. 

REFUS D’UNE OFFRE 
D’ENGAGEMENT 

 
Le fait de refuser une offre d’engagement, directement ou par omission, est généralement suffisant pour vous priver de votre droit aux prestations d’assurance-emploi. 

CALCUL DES HEURES 
ASSURABLES AUX 
FINS DE 
L’ASSURANCE-
EMPLOI 

 
Le principe général veut que l’on multiplie par deux chaque heure de tâche éducative jusqu’à concurrence d’un maximum de 40 heures par semaine pour une tâche à temps plein. 

Voir le tableau au verso pour plus de détails. 
ENSEIGNANT-E-S À 
TAUX HORAIRE À LA 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
Les enseignant(e)s à taux horaire peuvent être considérés comme étant en chômage et être admissibles aux prestations d’assurance-emploi pendant la période de congé d’été, selon certains critères. C’est ce qu’a décidé le Tribunal de la sécurité sociale du Canada dans une récente affaire opposant un enseignant en formation professionnelle à la Commission de l’assurance emploi du Canada 

POUR OBTENIR DE 
PLUS AMPLES 
INFORMATIONS 

 
Sophie Fabris, conseillère au SEPÎ  514-645-4536, poste 207 |    sophiefabris@sepi.qc.ca ou 
Mouvement Action-Chômage  514-271-4099 

 
ATTENTION! En cas de contradiction entre le présent texte et la législation applicable, cette dernière prévaut. 
 

  

[suite de la page 1]

Néanmoins, je m’en voudrais de tourner la dernière page 
de cette épopée rocambolesque sans d’abord prendre la 
peine d’y coucher, en guise de conclusion, des remercie-
ments pour celles et ceux qui l’auront marqué :

- Geneviève Royer et Jean-François Bouchard qui 
m’ont initié à la vie syndicale;

- Carole Grignon ma première déléguée à  
Jean-Grou;

- Luc Ferland mon président;
- Thérèse Prinos avec qui j’ai eu le privilège de 

partager tant d’années au SEPÎ;
- Sylvain Frenette qui a été un compagnon de route 

durant toutes ces années;
- Le personnel de soutien du SEPÎ que j’ai eu le plaisir 

de côtoyer tout au long de ces années;
- Les personnes conseillères qui se sont succédé au 

SEPÎ et qui m’ont été d’un grand secours;
- Le CA actuel du SEPÎ avec qui j’ai partagé ces 

années de présidence et sans lequel je n’aurais pu 
passer à travers de tous les dossiers plus ou moins 
faciles de ce quadriennat;

- L’exécutif de la FAE qui a toujours fait preuve 
d’une grande disponibilité;

- Les personnes déléguées que j’ai eu le plaisir de 
côtoyer tout au long de ces années;

- La direction générale du CSSPI qui a fait preuve 
d’ouverture pour aborder nos échanges en mode 
solution et coopération;

- La direction des ressources humaines, les 
directions de réseau, du secrétariat général, des 
ressources financières, des ressources matérielles, 
des technologies de l’information qui ont elles 
aussi favorisé la recherche de solutions et la 
coopération.

En terminant, je tiens à préciser qu’une carrière aussi bien 
remplie que la mienne m’a amené à faire une multitude 
de rencontres rendant ainsi l’exercice d’en dresser une 
liste exhaustive impossible. L’usure des années aidant, je 
risque donc fort d’avoir oublié de remercier certaines et 
certains d’entre vous.

Je désire donc remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
croisé mon chemin et qui ont contribué, par leurs paroles 
et leurs gestes, à façonner l’être que je suis devenu au fil 
des années. Les mots ne sauront jamais exprimer toute la 
gratitude que j’éprouve à l’égard de chacun d’entre vous.

Je vous souhaite que le meilleur pour la suite des choses. 
Quant à moi, c’est rempli d’émotions que je vous laisse en 
vous disant pour une dernière fois : Y’a de la joie les copains !

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca

 www.sepi.qc.ca → Dossiers / Assurance-emploi 

 
 
 

CATÉGORIE 
% DE TÂCHE 

(exemple) 
TÂCHE 

ÉDUCATIVE 
NOMBRE D’HEURES 

ASSURABLES 

Contrat : préscolaire et primaire 

100 % 23 heures 
40 heures 

50 % 11,5 heures 
20 heures 

Contrat : secondaire 

100 % 

50 % 

20 heures 

10 heures 

40 heures 

20 heures 

Suppléance occasionnelle 

Plus de 240 minutes Nbre de min. ÷ 60 x 2 

211 à 240 minutes 
8 heures 

151 à 210 minutes Nbre de min. ÷ 60 x 2 

61 à 150 minutes 
idem 

Taux horaire 

 
Nbre de min. ÷ 60 x 2 

À la leçon 

 
Nbre de min. ÷ 60 x 2 

Source tableau : GRICS 

 

www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/fiches-syndicales/Fiche-tous-Assurance-emploi.pdf
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La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) vient de lancer les inscriptions pour son camp d’éducation syndicale 
devant se tenir du 14 au 16 octobre 2021 à l’hôtel L’Estrimont. Pour son édition 2021, la thématique retenue est « Ensei-
gner. S’engager. Représenter. » et ciblera en premier lieu les personnes possédant moins de cinq (5) années d’expé-
rience d’implication syndicale.

Les personnes participantes se verront proposer un menu d’activités composé de participation à des ateliers, du 
théâtre, des activités extérieures et une panoplie d’autres moments qui leur offriront la possibilité de tisser des liens avec 
les personnes membres de leur délégation et celles d’autres syndicats affiliés.

Au cours des ateliers, les discussions s’axeront autour de divers sujets, notamment la mobilisation dans les milieux, le 
féminisme, les médias sociaux, les négociations nationales, l’histoire de la FAE ainsi que les syndicalismes enseignants 
d’ici et d’ailleurs. Le tout se conclura par un panel d’invités qui abordera la question de la pertinence du syndicalisme 
au 21e siècle.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la programmation détaillée (préliminaire) de l’événement en 
cliquant sur le lien ci-contre : www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/Programme_preliminaire-Camp_education_
syndicale_FAE.pdf.

Le nombre de places étant grandement limité, les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature 
à l’adresse courriel courrier@sepi.qc.ca le plus rapidement possible. Le SEPÎ contactera les personnes dont la candida-
ture sera retenue au début du mois de septembre.

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter par courriel.

▪ Olivier Blanchard | olivierblanchard@sepi.qc.ca

FAE | CAMP D’ÉDUCATION SYNDICALE 2021 – ENSEIGNER. S’ENGAGER. 
REPRÉSENTER.

www.sepi.qc.ca/wp-content/uploads/Programme_preliminaire-Camp_education_syndicale_FAE.pdf
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Bonne
retraite!

Bonne retraite
Malheureusement, le contexte actuel fait en sorte que le traditionnel souper des personnes retraitées du SEPÎ a 
dû, cette année encore, être annulé. On garde espoir que tout cela n’est que partie remise et que nous aurons 
éventuellement l’occasion de nous réunir pour vous souhaiter bonne retraite de vive voix !

Néanmoins, pour le moment, nous nous en voudrions de ne pas souligner la contribution de ces enseignantes et 
enseignants qui ont consacré une partie importante de leur vie à l’enseignement au fil des années. Nous tenons 
à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui se sont impliqué(e)s dans leur école ou leur centre toutes 
ces années et qui ont contribué à la formation et à l’épanouissement des élèves et des citoyens d’ici.

De plus, le TOPO de fin d’année n’ayant pas été publié en juin dernier, nous n’avons pas eu l’occasion de saluer 
pour une dernière fois nos collègues ayant pris leur retraite lors de l’année 2019-2020. Permettez-nous donc de 
profiter de la publication de cette année pour faire d’une pierre, deux coups.

C’est donc avec émotion que nous vous souhaitons maintenant une excellente retraite bien méritée. Que cette 
nouvelle étape soit pour vous des plus heureuse !

Personnes retraitées de 2019-2020
Benoit Ares, Regagui Belemhaidi, Lucie Boisvert, Martine Bourdeau, Sylvain Bouthillette, Marie-France Bouvier, 
Sylvie Brault, Bernard Carmel, Danielle Charles, Johanne Cossette, Benoit De Lamirande, France Dessureault, 
Louisse Diamond, Chantal Douesnard, Gilles Drolet, Andrée Dumontier, Sylvain Dupas, Monique Fleurent, Jean-
Obed Fleurissaint, Sylvain Frenette, Brigitte Goyette, Jean-Robert Grand-Pierre, Line Gravel, Amine Halim, Richard 
Lacasse, Guylaine Langford, Martine Langis, Élaine Lapointe, Lucie Leblanc, Lucie Lépine, Lyne Lessard, Sylvie 
Lévesque, Chantal Majeau, Marie-Andrée Manseau, Yvan Marcotte, Jean D’Arc Matar, Manon Mc Duff, Ginette 
Moreau, Hélène Ouellet, Marlène Paradis, Linda Plourde, Line Roberge, Anne Robillard, Isabelle Robillard, Ginette 
Simoneau, Thérèse Smith, Luc St-Pierre, Myrthelle St-Surin, Daniel Thibeault, Pierre Tremblay et Pierre Vinet.

Personnes retraitées de 2020-2021
Mariam Almédine, Jasmine Bélanger, Denise Bélisle, Chantal Berthiaume, Gina Blanchette, Luc Blier, Linda Blouin, 
Martine Bourdeau, Gisèle Cantin, Jean-Yves Cardin, Jasmine Chouinard, Maurice Cloutier, Johanne Cossette, 
Joanne Côté, Marcel Cotineau, Daniela Di Ninni, Stéphane Dorais, Cornelia Dumitrescu, Serafino Fabrizi, France 
Ferland, Johanne Frenière, Roger Haché, Marie-Jocelyne Joseph, Martine Lamirande, Sylvain Lavoie, Sylvie Les-
sard, Manon Marquis, Sylvie Martel, Serge Ménard, Marie-Lourdes Moïse, Michel Morin, Xuan Thieu Nguyen, Syl-
vie Pelletier, Nadia Poluha, Claude-Langis Rioux, Colette Robert, Sylvie Saulnier, Octavian Sonca, France St-Onge, 
Marie-Josée Tardif, Linda Tremblay et Josie Urso.

BONNE ET HEUREUSE RETRAITE 
À TOUTES ET À TOUS !

▪ Le conseil d’administration du SEPÎ
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Juste à temps pour combler (en partie du moins) vos be-
soins de lectures estivales, le SEPÎ est heureux de vous an-
noncer que l’accès à la version numérique de la revue À 
Bâbord ! vous sera désormais offert gratuitement. La crise 
sanitaire nous ayant contraints à suspendre la majeure 
partie de nos livraisons syndicales en format papier, des 
discussions ont été entamées avec l’équipe de la revue 
afin de vous y redonner accès dans son format virtuel le 
temps que les livraisons papier puissent reprendre.

C’est maintenant chose faite !

Pour avoir accès, nul besoin de vous créer un compte ou 
de fournir des informations personnelles. Vous n’avez sim-
plement qu’à cliquer sur un des liens ci-dessous et entrer le 
mot de passe qui vous est fourni.

C’est simple. C’est facile. C’est gratuit.

No 86 - Résilience écologique : résistance ou résignation ?
Lien : https://ababord0.koumbit.net/index.php/s/
EfQyN9bNTZbPyiy
Mot de passe : SEPIAB86

No 87 - La police, à quoi ça sert ?
Lien : https://ababord0.koumbit.net/index.php/s/
fGxD4awoR5owy3o
Mot de passe : SEPIAB87

No 88 - Cultiver la résistance agricole
Lien : https://ababord0.koumbit.net/index.php/s/
nDPxoJWPKNQKZWs
Mot de passe : SEPIAB88

Bon congé et bonne lecture !

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

INFO | LE SEPÎ VOUS OFFRE LA VERSION NUMÉRIQUE DE LA REVUE À BÂBORD !
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POLITIQUE DE DÉFENSE DES 
MEMBRES
Serafino Fabrizi et Gaétan 

Lévesque (Rivest Schmidt) font la pré-
sentation de la mise à jour de la politique de défense des 
membres. Les personnes membres présentes posent des 
questions et émettent des commentaires. L’assemblée 
générale approuve les modifications à la politique de dé-
fense des membres.

RÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Pierre-Luc Gagnon présente et explique le sommaire des 
révisions 2020-2021. L’assemblée générale adopte les révi-
sions budgétaires.

ÉTATS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2020
Pierre-Luc Gagnon et Aline Désormeaux (Désormeaux Pa-
tenaude inc.) font la présentation des états financiers se 
terminant au 31 août 2020. L’assemblée générale reçoit le 
bilan de l’année financière.

NOMINATION DE LA FIRME COMPTABLE POUR 2021-2022
Les personnes membres confirment la nomination faite par 
le conseil des personnes déléguées de la firme comptable 
Désormeaux Patenaude inc. pour la vérification comp-
table 2021-2022.

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

ÉCHO DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) ORDINAIRE  
DU 16 JUIN 2021

LA REVUE À BÂBORD !
À Bâbord ! est une revue indépendante éditée au Québec à laquelle collaborent des per-
sonnes issues du journalisme indépendant, de la militance, des universités et du monde du 
travail. S’étant donné le mandat d’informer et de fournir un espace de réflexion ouvert aux 
débats sur les enjeux de société et les mouvements sociaux populaires, À Bâbord ! offre des 
analyses approfondies portant sur des thèmes connexes à ses valeurs : liberté, égalité, justice 
sociale, respect de l’environnement, etc.

©
 À

 B
âb

or
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 !

https://ababord0.koumbit.net/index.php/s/EfQyN9bNTZbPyiy
https://ababord0.koumbit.net/index.php/s/fGxD4awoR5owy3o
https://ababord0.koumbit.net/index.php/s/nDPxoJWPKNQKZWs
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RÉTROSPECTIVE 2020-2021 RÉTROSPECTIVE 2020-2021 
- LA MOBILISATION- LA MOBILISATION

Parce qu’un syndicat n’est rien 
sans ses personnes membres, 
le SEPÎ tient à vous remercier 
du fond du cœur pour votre 

mobilisation cette année. MERCI !
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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
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INFO |
Comment souligner le courage et la détermination dont 
les profs et leurs élèves ont fait preuve au cours de cette 
année scolaire difficile qui se termine ? Pourquoi pas en le 
criant sur tous les toits, ou plutôt sur 
tous les canaux, en partageant un 
message de fierté auprès de la po-
pulation québécoise ? C’est donc 
avec enthousiasme que la Fédéra-
tion autonome de l’enseignement 
(FAE) lancait le 21 juin dernier une 
campagne publicitaire multiplate-
forme à travers le Québec afin d’ho-
norer le travail exceptionnel accom-
pli par les profs et leurs élèves cette 
dernière année, tout en affirmant 
sans gêne qu’ils méritent toutes et 
tous A+.

Un message de reconnaissance en-
vers les profs et leurs élèves
La dernière année scolaire a connu 
son lot de rebondissements et a été 
particulièrement éprouvante dans 
les écoles publiques du Québec. 
On pense entre autres aux mesures 
sanitaires à mettre en place et à 
faire respecter, aux nombreux ajus-
tements que les profs ont dû appor-
ter à leur planification en raison de 
fermeture d’écoles et de classes ainsi que du basculement 
en mode virtuel ou hybride. Tout au long de l’année sco-
laire, les profs et les élèves ont su s’adapter et faire face à 
la situation.

« Les profs et leurs élèves sont loin de l’avoir eu facile tout au 
long de l’année scolaire qui s’achève. Ils ont vécu beau-

coup d’incertitude et de revirements de dernière minute, 
mais c’est grâce à leur détermination et à leur courage 
qu’ils sont passés à travers. Pour la FAE, il ne faisait aucun 

doute que nous devions le signifier 
fièrement, en prenant à témoin la 
population québécoise, ainsi que 
leur souhaiter de bien profiter des 
vacances estivales pour se reposer 
et refaire le plein d’énergie », a fait 
valoir Sylvain Mallette, président de 
la FAE.

Un A+ au cœur du processus de 
création
Pour une durée de quatre se-
maines, cette campagne créative, 
réalisée par l’agence Les Évadés, 
sera déclinée sur plusieurs supports, 
notamment sur des panneaux 
d’autoroute, d’autobus, d’abribus 
et de vélos BIXI, du mobilier urbain, 
de l’affichage « sauvage » ainsi que 
des messages radiophoniques por-
tant la voix d’Émile Proulx-Cloutier. 
Quatre (4) visuels représentant la 
diversité des membres de la FAE et 
de leurs élèves leur attribueront la 
note A+ pour leur courage et pour 
leur détermination. La FAE leur rap-

pelle également qu’elle continuera de les accompagner 
et de les soutenir lors de la prochaine rentrée scolaire et 
leur dit À+ pour la suite !

▪ Source : Fédération autonome de l’enseignement

A+ POUR LES PROFS ET LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

© FAE


