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Registre des articles parus en 2016-2017 

Nos Dates de parution Les articles 

1 Le mardi 30 août 2016 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Un été meurtrier 
2. Nouvelle recrue au SEPÎ (Kim Blanchet) 
3. Communications 
4. EDA | Paiement des sommes liées à l’entente sur l’Annexe 

XXIX 
5. Paiement des dépassements 
6. Absence liée à la rentrée de votre enfant au préscolaire 
7. Méli-mélo 
8. Avis de convocation : assemblée générale de la Caisse 

Desjardins de l’Éducation 
9. Avis de recherche : Représentant(e)s du SEPÎ au conseil 

fédératif de la FAE 
10. Avis d’élection : poste de présidence 

2 Le mardi 6 septembre 2016 
(7 pages → web) 

1. Appel de candidatures | Comités permanents du SEPÎ : 
Être là où se prennent les décisions! 

2. Les vérifications de la rentrée 
3. Composition et mandat du comité école EHDAA 
4. Séminaire de planification de la retraite 2016-2017 

(APRFAE) 
5. Avis de convocation : assemblée générale de la Caisse 

Desjardins de l’Éducation 
6. Formations SEPÎ 
7. Avis d’élection : poste de présidence 
8. La collecte d’argent et la responsabilité 
9. Échelles salariales 
10. Alerte à la chaleur! 

3 Le mardi 13 septembre 2016 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Les chiffres, rien que des chiffres 
2. Rappel | Séminaire de planification de la retraite 2016-

2017 (APRFAE) 
3. Semaine de relâche et semaine d’arrêt en FGA et en FP 
4. Comité local de perfectionnement 
5. CPEPE / CPEPC : Comment bien commencer l’année 
6. Appel de candidatures : comités de la FAE 

4 Le mardi 20 septembre 2016 
(8 pages → web) 

1. Où est l’argent des mesures probantes? 
2. Composition et mandat du comité école EHDAA (partie 2) 
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Nos Dates de parution Les articles 
3. Formation Délégué(e) 101 
4. Inscription à l’infolettre 
5. Semaine pour l’école publique (SPEP) 2016 
6. Dispositions relatives à l’encadrement des stagiaires 
7. Appel de candidatures : comités temporaires du SEPÎ 
8. Répartition des tâches | Faire une répartition des tâches 

après le 15 mai… Oui, c’est possible! 
9. Pub | Activité sociale au Boston pizza d’Anjou le 6 octobre 
10. Avis d’élection | Élection partielle : poste de 1re vice-

présidence  

5 Le mardi 27 septembre 2016 
(4 pages → papier) 

1. Édito | La roue tourne 
2. Rappel | Appel de candidatures : comités temporaires  

du SEPÎ 
3. Pub | Activité sociale au Boston pizza d’Anjou le 6 octobre 
4. Rappel | Semaine pour l’école publique (SPEP) 2016 
5. Avis d’élection | Élection partielle : poste de 1re vice-

présidence 
6. Obligations relatives à la suppléance occasionnelle 

(remplacement) en FGA et FP 
7. Élections aux comités de la FAE lors du conseil fédératif de 

septembre 
8. Communications : infolettre 

6 Le mardi 4 octobre 2016 
(6 pages → web) 

1. Voulez-vous modifier le cours de l’histoire? 
2. Publicité parue dans le cahier spécial sur l’école publique 

dans le journal LeDevoir du 1er octobre 2016 
3. Que faire en cas d’accident du travail? 
4. Pub | Semaine pour l’école publique (SPEP) 2016 
5. Rappel | Appel de candidatures : comités temporaires  

du SEPÎ 
6. Nouveauté sur le paiement de la suppléance 
7. Épreuves ministérielles en mathématique fin 3e cycle 
8. Formations FAE 
9. Avis d’élection | Élection partielle : poste de 1re vice-

présidence 
10. Pub | Activité sociale au Boston pizza d’Anjou le 6 octobre 
11. Sécurité premier emploi 

7 Le mardi 11 octobre 2016 
(4 pages → papier) 

1. Édito | L’école publique, une richesse sociétale 
2. Retour sur la Semaine sur l’école publique (SPEP) 
3. Manifestation le 15 octobre : Augmentation du salaire 

minumum 
4. Rappel | Formation FAE : Présidence des débats 
5. Signer sa tâche : Des précisions 

8 Le mardi 18 octobre 2016 
(8 pages → web) 

1. Appel de candidatures | Négociation de l’entente locale 
et des arrangements locaux entre le SEPÎ et la CSPÎ 

2. Écho des conseils des personnes déléguées du 12 octobre 
2016 

3. Revue À bâbord! 
4. Soyons tous et toutes des héros! 
5. Un cadeau de la part du SEPÎ : Journée mondiale des 

enseignant(e)s [étiquettes autocollantes] 
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Nos Dates de parution Les articles 
6. Année(s) additionnelle(s) d’expérience 
7. Rappel | Séminaire de planification de la retraite 2016-2017 
8. Dernier rappel | Formation FAE : présidence de débats 
9. Dépassements 2016-2017 : Pondération a priori 
10. L’assurance-emploi, c’est important pour tout le monde!  

9 Le mardi 25 octobre 2016 
(4 pages → papier) 

1. Édito | L’expert dans la classe… c’est le prof!! 
2. Nouveau membre au CA (Brigitte Bienvenue) 
3. Rappel | Séminaire de planification de la retraite 2016-2017 
4. Rappel | Appel de candidatures : Négociation de 

l’entente locale et des arrangements locaux entre le SEPÎ  
et la CSPÎ 

5. Année(s) additionnelle(s) d’expérience 
6. Concours héros : Les idées voyagent plus loin en liberté 
7. Campagne L’expert dans la classe, c’est le prof. 
8. Dépassements 2016-2017  : Pondération a priori 

10 Le mardi 1er novembre 2016 
(6 pages → web) 

1. Postes vacants aux comités du SEPÎ 
2. EHDAA | Accès au service : Rapport de l’enseignante et de 

l’enseignant 
3. EHDAA | Sommes allouées pour la libération pour les plans 

d’intervention (PI) 
4. Concours La Capitale 
5. Rappel | Concours héros : Les idées voyagent plus loin en 

liberté 
6. Devriez-vous renoncer à l’assurance-salaire longue durée? 
7. Rappel | Séminaire de planification de la retraite 2016-2017 
8. Rappel | Appel de candidatures : Négociation de 

l’entente locale et des arrangements locaux entre le SEPÎ  
et la CSPÎ 

11 Le mardi 8 novembre 2016 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Nous ne sommes pas dupes! 
2. Vérifications à faire : vérifiez votre contrat et vérifiez votre 

boîte de courriers indésirables 
3. Comité local de perfectionnement (CLP) 
4. Feuillet 4 pages L’expert dans la classe, c’est le prof. 
5. Votre rétroaction salariale pourrait avoir un impact positif sur 

vos prestations du RQAP 
6. Composition d’un conseil d’établissement (CÉ) au primaire 
7. Rencontres de parents / Dix rencontres collectives : 

récupération de votre temps 

12 Le mardi 15 novembre 2016 
(5 pages → web) 

1. Nouvelle recrue au SEPÎ (Josée Croisetière) 
2. Dernier rappel | Séminaire de planification de la retraite 

2016-2017 
3. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 9 

novembre 2016 
4. Rappel | Vérifications à faire : vérifiez votre contrat et 

vérifiez votre boîte de courriers indésirables 
5. Que faire en cas d’accident du travail? 
6. EHDAA | Mythes et légendes EHDAA!! 
7. Je paye donc je suis… membre du SEPÎ? 

13 Le mardi 22 novembre 2016 1. Édito | Elles 
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Nos Dates de parution Les articles 
(4 pages → papier) 2. Nouveauté convention collective 2015-2020 : 

Reconnaissance de l’expérience 
3. Droits parentaux : L’actualisation de l’indemnité 

complémentaire versée par la CSPÎ durant le congé de 
maternité à la suite de la nouvelle Entente nationale 

4. Pour un congé de la relâche en même temps! 
5. Bienvenue Josée! 

14 Le mardi 29 novembre 2016 
(5 pages → web) 

1. Consultation ministérielle pour une politique de la réussite 
éducative 

2. Rappel | Pour un congé de la relâche en même temps! 
3. Retard au travail 
4. Attention aux chutes cet hiver 
5. Rappel | Concours héros 
6. Nouveauté convention collective 2015-2020 : Tâche 

enseignante 

15 La mardi 6 décembre 2016 
(4 pages  papier) 

1. Édito | Si on savait… 
2. Communications – Site web du SEPÎ 
3. Droits parentaux | Vous venez d’apprendre que vous êtes 

enceinte et vous vous questionnez quant au retrait 
préventif? 

4. Surveillance d’examen au secondaire – Rémunération 
5. EDA et FP | Concours : La persévérance a aussi un visage 

chez les adules en formation 
6. Que faire en cas d’accident du travail? 
7. Qu’avez-vous manqué dans la version web du TOPO? 

16 Le mardi 13 décembre 2016 
(7 pages  web) 

1. Bonnes pratiques administratives 
2. Rappel | Concours pour les adultes en formation : La 

persévérance a aussi un visage 
3. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 8 

décembre 2016 
4. Assurances collectives : Conditions de renouvellement en 

vigueur le 1er janvier 2017 
5. Mesures EHDAA : Sommes allouées à la libération pour les 

plans d’intervention (PI) 
6. Souper de Noël des personnes déléguées 
7. La Capitale – Votre garantie d’assurance voyage 

17 Le mardi 20 décembre 2016 
(4 pages  papier) 

1. Joyeuses fêtes de la part de toute l’équipe! 
2. Départ d’une conseillère (Maya Gagnon) 
3. Assurances collectives : Conditions de renouvellement en 

vigueur le 1er janvier 2017 
4. Dernier rappel | Formation SEPÎ – Retraite 
5. Revue À bâbord! 
6. Informations sur la retraite 
7. Mémo : Fermeture de nos bureaux pour la période des fêtes 

18 Le mardi 17 janvier 2017 
(4 pages  papier) 

1. Vœux du nouvel an 
2. Invitation | Le féminisme? Nécessaire plus que jamais! 
3. Nouveau | Infolettre 
4. Prix GRIS-Fondation Simple Plan 
5. 101e journée de l’année de travail 
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Nos Dates de parution Les articles 
6. Nouveaux taux de cotisation pour l’année 2017 
7. Erratum | Informations sur la retraite 

19 Le mardi 24 janvier 2017  
(5 pages → web) 

1. Rappel | Attention aux chutes cet hiver 
2. La planification globale / planification détaillée 
3. Rappel | Le concours héros : La liberté d’expression à 

l’honneur! 
4. Rappel | Événement du comité de la condition des 

femmes 
5. Saison des impôts 
6. Réseau environnement 2017 (héros) 
7. Rappel | Infolettre 
8. Même si… (Demande d’accès aux services) 

20 Le mercredi 1er février 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Consultation : épreuves ministérielles et évaluation 
des apprentissages 

2. Journée internationale des femmes 
3. Qu’avez-vous manqué dans la version web du TOPO? 
4. Rappel | Même si… (Demande d’accès aux services) 
5. Rappel | Réseau environnement 2017 (héros) 
6. Annexe XIX (Élèves à risque et HDAA) 

21 Le mardi 7 février 2017 
(7 pages → web) 

1. Rappel | Consultation : Exprimez-vous! 
2. Bienvenue Nancy! (Nancy Hénault en remplacement de 

Josiane Gratton) 
3. Rappel | Journée internationale des femmes 
4. Invitation à l’activité sociale (social au Boston Pizza d’Anjou 

le 2 mars) 
5. Invitation | CCF - Réseau FAE (40e anniversaire de 

l’Intersyndicale des femmes) 
6. FAE : Bourse jeune raccrocheuse 
7. Publicité de Desjardins Caisse de l’Éducation 
8. Rappel | Événement du comité de la condition des 

femmes (Discussion mixte le 29 mars) 
9. Comprendre sa paye sans avoir mal à la tête 

22 Le mardi 14 février 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | La motivation au travail ou les éléments gagnants 
pour motiver ses troupes 

2. Rappel | Date limite d’inscription à l’événement du comité 
de la condition des femmes (Discussion mixte le 29 mars) 

3. Paiement des dépassements 
4. Invitation à l’activité sociale (social au Boston Pizza d’Anjou 

le 2 mars) 
5. Rappel | Comprendre sa paye sans avoir mal à la tête 
6. Rappel | Invitation : CCF - Réseau FAE (40e anniversaire de 

l’Intersyndicale des femmes) 

23 Le mardi 21 février 2017 
(10 pages → web) 

1. Édito | Quand on se compare… 
2. Rappel | Dernière semaine – Consultation de la FAE 
3. Reconnaissance de modules (FP) 
4. Invitation à l’activité sociale (social au Boston Pizza d’Anjou 

le 2 mars) 
5. Rappel | Invitation : CCF - Réseau FAE (40e anniversaire de 
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Nos Dates de parution Les articles 
l’Intersyndicale des femmes) 

6. Retard au travail 
7. Annexe XV – Mesure 15312 (EHDAA) 
8. Erratum | Paiement des dépassements 
9. Rappel | Prix GRIS-Fondation Simple Plan 
10. Les saisons du plan d’intervention (PI) 
11. Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 

maternelle (EQDEM) 2017 
12. Une initiative qui pourra vous être utile (La cour d’école 

réinventée, plaisante et sécuritaire!) 
13. Négociation locale : L’équipe du SEPÎ en tournée! 
14. Colloque de l’APPM 
15. Inscription infolettre 
16. Congé sans traitement à temps plein, congé mi-temps /  

mi-traitement et retraite progressive 

24 Le mardi 28 février 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Incompétence, ignorance, improvisation… 
2. Pour une lecture sociale et politique : À Bâbord! 
3. Rappel | Congé sans traitement à temps plein, congé mi-

temps / mi-traitement et retraite progressive 
4. Rappel | Colloque de l’APPM 
5. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 21 

février 2017 
6. Dictée Éric-Fournier 
7. Avis d’élection au SEPÎ (5 postes CA) + Êtes-vous membre? 

25 Le mardi 14 mars 2017 
(6 pages → web) 

1. Impôts 2016 
2. Rappel | Négociation locale : l’équipe du SEPÎ en tournée! 
3. Rappel | Avis d’élection au SEPÎ (5 postes CA) + Êtes-vous 

membre? 
4. Retour sur le social du 2 mars 2017 
5. Rappel | Prix Gris-Fondation Simple Plan 
6. Rappel | Concours sur la liberté d’expression (héros) 
7. Formation SST : Prévenir et désamorcer les conflits au travail 
8. Appel de candidatures – Conseil supérieur de l’éducation 

(CSE) 
9. Annexe XXIX | Paiement des sommes liées à l’entente sur 

l’Annexe XXIX (sommes dédiées à l’organisation des 
groupes d’élèves au secteur des adultes) 

26 Le mardi 21 mars 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Consultation en ligne de la FAE : C’est l’heure de 
faire le bilan de la négo nationale 2015-2020 

2. Échéancier : Élections syndicales 2017 
3. Formation SST : Prévenir et désamorcer les conflits au travail 
4. 31 mars = Date limite pour faire votre demande de congé 

sans traitement à temps plein, congé mi-temps / mi-
traitement ou retraite progressive 

5. Société | Lire pour le changement (livre Cinq chantiers pour 
changer le Québec) 

6. Échelles salariales à compter du 30 mars 2017 

27 Le mardi 28 mars 2017 
(5 pages → web) 

1. Édito | L’expert dans la classe, c’est le prof : Du 3 au 7 avril, 
participez à la semaine d’actions 

2. Programme d’aide aux employés (PAE) 
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Nos Dates de parution Les articles 
3. Rappel | Consultation en ligne de la FAE : C’est l’heure de 

faire le bilan de la négo nationale 2015 
4. Rappel | Appel de candidatures – Co nseil supérieur de 

l’éducation (CSE) 
5. Erratum | Échéancier : Élections syndicales 2017 
6. Bientôt la retraite? (Association des personnes retraitées de 

la FAE – APRFAE) 
7. Erratum |  Échelles salariales 
8. Rappel | Formation SST : Prévenir et désamorcer les conflits 

au travail 

28 Le mardi 4 avril 2017 
(4 pages → papier) 

1. Édito | Sans titre (chat échaudé) 
2. Greffiers/greffières : Élections syndicales 2017 
3. EDA | Consultation en ligne 
4. Invitation | Réseau des alliées et alliés pour la diversité 

sexuelle 
5. Rappel | L’expert dans la classe, c’est le prof 
6. Rappel | Bientôt la retraite? 
7. Jour de la Terre 
8. Statuts et règlements du SEPÎ 

29 Le mardi 11 avril 2017 
(7 pages  web) 

1. Congé sans traitement à temps partiel (réduction de tâche, 
partie d’année) et congé à traitement différé 

2. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du 5 avril 
2017 

3. Rappel | Jour de la Terre 
4. Rappel | Réseau des alliées et alliés pour la diversité 

sexuelle 
5. Affectations | Liste verte 
6. Retour sur rencontre | Comité de la condition des femmes 

(CCF) : Lutter contre le sexisme à l’école, avec quels 
moyens? 

7. Rappel | Échelles salariales 
8. Comité d’appel en assurance de la FAE : Appel de 

candidatures 
9. Affectations | Désistement ou mutation libre? 
10. L’expert dans la classe, c’est le prof (photos sur Facebook) 

30 Le lundi 24 avril 2017 
(4 pages  papier) 

1. Lettre de LaCapitale 
2. Consultation pour le renouvellement de l’Entente locale 
3. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) 

extraordinaire du 11 avril 2017 
4. Lecture | Revue À Bâbord! 
5. Débats collectifs : Mode de scrutin 
6. Rappel | Congé sans traitement à temps partiel (réduction 

de tâche, partie d’année) et congé à traitement différé 
7. Rappel | Affectations : Liste verte 
8. Fête internationale des travailleuses et des travailleurs – 

Lundi 1er mai 
9. Comité d’élection et de référendum : Postes à combler 

31 Le mardi 2 mai 2017 
(4 pages  papier) 

1. Édito | De l’ironie et du cynisme 
2. Invitation à l’activité sociale de fin d’année le 25 mai 2017 
3. EDA/FP | Mise à jour de la liste prioritaire et de la liste de 



 8 

Nos Dates de parution Les articles 
rappel 

4. EDA/FP | Disponibilité pour l’année scolaire 2017-2018 
5. Tirage des laissez-passer pour le film Primaire | Quand la 

réalité dépasse la fiction 
6. EDA | Un réseau pour discuter de l’implantation des 

nouveaux programmes 
7. Surveillance d’examen au secondaire – Rémunération 
8. EDA/FP : Concours de la FAE (Lauréats du concours La 

persévérance a aussi un visage chez les adultes en 
formation) 

9. Élections syndicales : Assemblée publique de mise en 
candidature 

10. Concours héros – Remise des prix dans le cadre du 
nouveau volet écriture 

11. Répartition des tâches 2017-2018 

32 Le mardi 9 mai 2017 
(11 pages  web) 

1. EDA/FP | Heures d’été 
2. Rappel : Consultation pour le renouvellement de l’Entente 

locale 
3. CCF | Conseil du statut de la femme (CSF) : Sexe, égalité et 

consentement 
4. Invitation à l’activité sociale de fin d’année le 25 mai 2017 
5. Rencontres d’information sur les écoles à vocation 

particulière 
6. Suite | Concours héros – Remise des prix dans le cadre du 

nouveau volet écriture 
7. Suppléance : Dépannage occasionnel et d’urgence 
8. Rappel | Une initiative qui pourra vous être utile (La cour 

d’école réinventée, plaisante et sécuritaire!) 
9. L’assurance voyage 
10. Rappel | Prix Gris-Fondation Simple Plan 
11. Entrée progressive au préscolaire 4-5 ans (mammouth) 
12. Appel de candidatures : Congrès extraordinaire 2018 de la 

FAE 
13. Rappel | EDA/FP : Disponibilité pour l’année scolaire 2017-

2018 
14. CPEPE : À mettre à l’ordre du jour en mai et juin 
15. Formation sur l’assurance-emploi 
16. Billet | CCF – Retour sur le 40e anniversaire de 

l’Intersyndicale des femmes : La petite révolte 
17. Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 

33 Le mardi 16 mai 2017 
(4 pages  papier) 

1. Édito | Libération à plus de 50% de la tâche éducative 
2. Bandeau Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie 
3. Affectations | Changement de champ 
4. Questions d’absences et de remplacements au 

préscolaire/primaire 
5. CCF | L’heure est au bilan 
6. Rappel | Rencontres d’information sur les écoles à vocation 

particulière 
7. Comment la réunion d’affectation pour les contrats à 

temps partiel se déroulera-t-elle le 20 juin prochain? 
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Nos Dates de parution Les articles 
8. Rappel | Appel de candidatures : Congrès extraordinaire 

2018 de la FAE 

34 Le mardi 23 mai 2017 
(7 pages  web) 

1. Rappel | Convocation à l’assemblée générale du 23 mai 
2. Rappel | Formation sur l’assurance-emploi 
3. Rappel | EDA/FP : Heures d’été 
4. Invitation à l’activité sociale de fin d’année le 25 mai 2017 
5. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) – 

Rencontre du 11 mai 2017 
6. Rappel | Appel de candidatures : Congrès extraordinaire 

2018 de la FAE 
7. Réforme du RRQ – Action urgente 
8. Rappel | Échéancier 2017 – Affectations des enseignant(e)s 
9. Rappel | Comment la réunion d’affectation pour les 

contrats à temps partiel se déroulera-t-elle le 20 juin 
prochain? 

10. Bientôt la retraite? (APR FAE) 
11. Invitation | Camp d’éducation syndicale FAE 2017 
12. Rappel | Consultation pour le renouvellement de l’Entente 

locale 
13. Rappel | Rencontres d’information sur les écoles à vocation 

particulière 

35 Le mardi 30 mai 2017 
(4 pages  papier) 

1. Édito | So… So… Solidarité… Intergénérationnelle 
2. In Memoriam (Viviane White) 
3. Rappel | Camp d’éducation syndicale FAE 2017 
4. Dernier rappel | Appel de candidatures : Congrès 

extraordinaire 2018 de la FAE 
5. Évaluation des apprentissages (communiqué sur notre site 

web) 
6. Retour sur l’activité sociale du 25 mai 2017 
7. EDA/FP | Mise à jour des listes prioritaire et de rappel 
8. Budget du Québec 2017-2018 : Derrière l’écran de fumée… 
9. Communications | Sondage – TOPO éditions spéciales 
10. Rappel | Échéancier 2017 – Affectations des enseignant(e)s 

36 Le mardi 6 juin 2017  
(7 pages  web) 

1. Questions d’absences et de remplacements 
2. Assurance-emploi 
3. Affectation du 6 juin 
4. Listes verte et rose 
5. Rappel | Échéancier 2017 – Affectations des enseignant(e)s 
6. Rappel | Camp d’éducation syndicale FAE 2017 
7. CCF – Table des groupes de femmes de Montréal 
8. Enseignant(e) en fin de contrat en mai, juin, juillet ou août 
9. Bonne retraite 

37 Le mardi 13 juin 2017 
(2 pages  web) 

1. Résultats élections syndicales 
2. Programme d’aide aux employés (PAE) 
3. Congés de maladie monnayables 
4. Alerte à la chaleur! 

38 Le mercredi 21 juin 2017 
(4 pages  papier) 

1. Édito | Prof un jour, prof toujours! 
2. Fermeture de nos bureaux pour la période estivale 
3. Félicitations! (nouveau CA) 
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Nos Dates de parution Les articles 
4. Évaluation des apprentissages : Fini le tripotage de notes! 
5. Rappel | Prix Gris-Fondation Simple Plan 
6. Écho du conseil des personnes déléguées du 8 juin 2017 
7. Rappel | EDA/FP : Mise à jour des listes prioritaire et de 

rappel 
8. Rappel | L’assurance voyage 

 


