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Les articles

1

Le lundi 24 août 2015
(2 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

Le lundi 31 août 2015
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
3

Le mercredi 9 septembre
2015 (4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Le lundi 14 septembre 2015
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Édito | Nouvelle année, même combat
Avis de recherche : ReprésentantEs du SEPÎ au conseil fédératif
(CF) de la FAE
Personnes déléguées | Rappel inscription au CPD de la rentrée
Primaire / secondaire | Consultation de la FAE sur le bulletin
unique
Manifestation du 27 août 2015 au parc Pilon
Rappel | Camp d’éducation synciale de la FAE (inscription)
Avis de décès : Jeannine Dionne
Édito |Un an de désagréments… ou pendant très longtemps!
Chaînes humaines du 1er septembre
Partir du bon pied
CPEPE / CPEPC : Comment bien commencer l’année
Semaine de relâche et semaine d’arrêt en FGA et en FP
Absence liée à la rentrée de votre enfant au préscolaire
Réduction de tâche, retraite progressive, contrat à temps
partiel, enseignement dans plus d’une école : vérifications à
effectuer
Action-mobilisation | Manifestation des membres du SEPÎ
Édito | Un rendez-vous, entre nous
Élections | Élections fédérales et calendrier de travail
FP | Reconnaissance de nouveaux modules
Annexe XXIX | Éducation des adultes : Paiement des sommes
liées à l’entente sur l’Annexe XXIX
Calendrier des formations 2015-2016
Action-mobilisation | Manifestations : Nous sommes là!
- Caucus libéral de Couillard
- Je protège mon école publique
Édito | Ne pas oublier que ce soir se tiendra l’assemblée
générale
Rencontres collectives, rencontres de parents versus TNP
CÉFRANC
Calendrier des formations 2015-2016 (2 changements)
Vie professionnelle : Éducation à la sexualité
Composition et mandat du comité école EHDAA (partie 1)
Affiches Aide-mémoire et Informations utiles
FAE – Gratuit : spectacle-hommage aux profs de l’école
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Le lundi 21 septembre 2015
(4 pages)

Les articles
publique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Le lundi 28 septembre 2015
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Édito | Pas de SPEP, on s’fête pareil! (Grande fête hommage
aux profs de l’école publique le 3 octobre 2015)
Composition et mandat du comité école EHDAA (partie 2)
Signer sa tâche : des précisions
Grève et le régime de retraite
Action-mobilisation | Assemblée générale du 14 septembre
2015
Rappel | CÉFRANC
Journée nationaledu personnel de soutien scolaire
Édito | Encore plus dégueulasse!
Pub | Activité sociale le 8 octobre 2015 (Journée mondiale des
enseignantEs)
Suppléance dépannage
Calendrier des formations 2015-2016 | Précisions concernant la
formation sur la tâche
Action-mobilisation | 1er octobre prochain (Je protège mon
école publique)
Comité de la condition des femmes (CCF) : un retour attendu!
Pub | Grande fête hommage aux profs de l’école publique le 3
octobre 2015
Mercredi 30 septembre : 1er jour de grève des 8 syndicats affiliés
à la FAE
Page Facebook du SEPÎ

Feuille à part
10. Comités permanents et temporaires du SEPÎ : Appels de
candidatures | Être là où se prennent les décisions!
7

Le mercredi 7 octobre
2015 (4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

Le lundi 19 octobre 2015
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Édito | Rester fièrEs, fortEs et debout!
Lanière pour la Journée mondiale des enseignantes et des
enseignants
Conseil des personnes déléguées extraordinaire des 2 et 3
octobre 2015
Action-mobilisation | Photos de la manifestation : Journée de
grève du 30 septembre 2015
Pub | Activité sociale le 8 octobre 2015 (Journée mondiale des
enseignantEs)
Rappel | Être là où se prennent les décisions!
Communications (Facebook)
Édito | Se méfier du chant des sirènes
Ah! La lecture… (comité école EHDAA)
Écho du conseil des personnes déléguées du 14 octobre 2015
Mise au point / mesure disciplinaire
Séminaire de planification de la retraite 2015-2016 de la FAE
Retour sur l’activité sociale du 8 octobre 2015
Action-mobilisation | Journée de grève du 30 septembre 2015
(remerciements)
Groupe de discussion FAE – Ethique et culture religieuse (ECR)
À bâbord!
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9

Le lundi 26 octobre 2015
(4 pages)

1.
2.
3.

Édito | 2e jour de grève, demain, dehors
Signature de contrats (26 octobre et 2 novembre 2015)
Emploi à la FAE (conseiller syndical aux communications et à la
mobilisation)
4. Absence en lien avec les journées de grève des autres
syndicats
5. Activités étudiantes : Avez-vous du temps reconnu dans votre
tâche éducative et votre tâche complémentaire?
6. Formation – Tous les secteurs – Conditions de travail 101
7. Année(s) additionnelle(s) d’expérience : Fournissez vos
documents avant le 1er novembre!
8. Comités SEPÎ – Candidatures
9. Retrait préventif
10. FAE – Point Négo

10

Le lundi 2 novembre 2015
(4 pages)

1.
2.
3.
4.

Édito | Coup de chapeau et coup de semonce!
Avis de décès (Mme Rachel Bégin)
Emploi au SEPÎ (secrétaire affaires courantes et politiques)
Mesures EHDAA | Sommes allouées pour la libération pour les
plans d’intervention (PI)
5. Consultation des spécialistes
6. Formation – Tous les secteurs – Conditions de travail 101
7. Pour tous | FAE – Élaboration de la plateforme sociopolitique
8. EHDAA | Accès au service : Rapport de l’enseignante et de
l’enseignant
9. Action-mobilisation | Photos du piquetage : Journée de grève
du 27 octobre 2015
10. Coupures de traitement en lien avec les journées de grève

11

Le lundi 9 novembre 2015
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12

Le vendredi 13 novembre
2015 (4 pages)

1.
2.
3.

7.
8.

Édito | En vrac
Convocation à l’assemblée générale du 25 novembre 2015
Rencontres de parents / Dix rencontres collectives :
Récupération de votre temps
Rassemblement des personnes déléguées – FAE
EHDAA | Mythes et légendes EHDAA!!
Manifestation unitaire pour une meilleure redistribution de la
richesse : 28 novembre 2015
Que faire… En cas d’accident du travail?
Écho du conseil des personnes déléguées du 10 novembre 2015

1.
2.

Édito | En vrac… la suite
Convocation à l’assemblée générale du 25 novembre 2015

4.
5.
6.

13

Le vendredi 20 novembre
2015 (2 pages)

Édito | Rumeurs, vérités, mensonges et propagande
Accroche-porte
Questions d’absences et de remplacements au
préscolaire/primaire
Remplacement plus de 20 jours et les contrats à temps partiel
Comité local de perfectionnement (CLP)
Écho du conseil des personnes déléguées du 3 novembre 2015
Colloque Agir contre l’homophobie et la transphobie
Capsule d’information | Composition d’un conseil
d’établissement (CÉ) au primaire
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Le lundi 30 novembre 2015
(4 pages)

Les articles
3. Manifestation unitaire pour une meilleure redistribution de la
richesse : 28 novembre 2015
4. Dépassement des maxima d’élèves par groupe – Année
scolaire 2015-2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15

Le lundi 7 décembre 2015
(2 pages)

1.
2.
3.

4.

16

Le mercredi 16 décembre
2015 (4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17

Le jeudi 7 janvier 2016
(2 pages)

1.
2.
3.

18

Le mardi 19 janvier 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

19

Le lundi 25 janvier 2016
(4 pages)

1.
2.

Édito | Fiers, debout, convaincus et encore très mobilisés
Mémo du comité de la condition des femmes
Rassemblement des personnes déléguées de la FAE et
assemblée générale du SEPÎ
ÉDA / FP | FAE – Concours La persévérance a aussi un visage
Capsule d’information : Le conseil d’établissement (CÉ)
Aléas de l’hiver
Dernier appel | Colloque Agir contre l’homophobie et la
transphobie
Édito | …Continuons le combat!
Mémo du comité de la condition des femmes
Comité local de perfectionnement (CLP) | Remboursement des
frais inhérents à une formation ou à un colloque et paiement de
votre inscription
Action-mobilisation | Saccage austère – Réplique populaire : Le
SEPÎ était présent!
Édito | Nos demandes sont légitimes, nous n’abdiquerons pas
Négo 2015 | Consulter la réponse de la FAE
Facebook : page du SEPÎ et du comité de la condition des
femmes (CCF)
Action-mobilisation | Journées de grève des 9, 10 et 11
décembre 2015
Assurance collective | Conditions de renouvellement en
vigueur le 1er janvier 2016
À bâbord! et L’Aut’Journal
Souper de Noël des personnes déléguées
Vœux de l’équipe du SEPÎ
Édito | Nous ne plierons pas
Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 14
janvier 2016
Action-mobilisation | Manifestation pour un investissement
massif dans les écoles publiques le samedi 16 janvier 2016
Édito | Non… (suivi assemblée générale)
Congrès 2016 : Appel de candidatures
Nouveaux taux de cotisation 2016
Classes d’accueil | Arrivée de réfugiés dans la région de
Montréal : impact sur les classes d’accueil?
La planification globale / planification détaillée
Publicité | Concours classe vacances de Desjardins
Projet de loi 58 et la création de Retraite Québec
Comité de la condition des femmes (CCF) | Ma vie comme je
l’aime - Conférence de Marcia Pilote
Édito | Ne plus avoir de prête-nom
Comité de la condition des femmes (CCF) | Conférence de
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Le mardi 2 février 2016
(4 pages)

Les articles
Marcia Pilote - Ma vie comme je l’aime
3. Sommes allouées pour la libération pour les plans d’intervention
(mesures 30059, 30322 et 30363)
4. EDA / FP | Rappel : concours La persévérance a aussi un visage
5. FAE – Mouvement héros
6. Bonne retraite, Suzanne et bienvenue, Émilie!
7. Action-mobilisation | Retour sur la manifestation pour un
investissement massif dans les écoles publiques
8. Action-mobilisation | Invitation : Manifestation – opération
visibilité locale - « Soupe populaire à la commission scolaire »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

21

Le lundi 8 février 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22

Le mardi 16 février 2016
(4 pages)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

23

Le lundi 22 février 2016
(4 pages)

1.
2.
3.

Édito | Nouveau ministre
Annexe XXIX | Éducation des adultes : Paiement des sommes
liées à l’entente sur l’Annexe XXIX
Semaine nationale de prévention du suicide
Annexe LVI – Mesure 30321 (soutien aux élèves à risque et à
l’intégration des élèves HDAA)
Pub | Venez célébrer avec nous la Journée internationale des
femmes le 8 mars 2016 au Boston Pizza d’Anjou
Rappel | Congrès 2016 de la FAE : Appel de candidatures
Action-mobilisation | Invitation : Manifestation – opération
visibilité locale - « Soupe populaire à la commission scolaire »
Édito | En difficulté, comparés à qui?
SST : La température dans nos milieux de travail
Paiement des dépassements : secteur jeunes et formation
professionnelle
Formation professionnelle | Reconnaissance de modules
Congé sans traitement à temps plein, congé mi-temps / mitraitement
Pub | Venez célébrer avec nous la Journée internationale des
femmes le 8 mars 2016 au Boston Pizza d’Anjou
101e journée de l'année de travail : 27 janvier 2016
Action-mobilisation | Retour sur la manifestation – opération
visibilité locale - « Soupe populaire à la commission scolaire »
Édito | Message important à l’ensemble des membres des
secteurs des jeunes et de la formation professionnelle
(opération La bande des scribes)
Dispositions relatives à l’encadrement des stagiaires
Nouveau! Impôts 2015
Journée internationale des femmes : Ce 8 mars, je me fais
entendre!
Pub | Venez célébrer avec nous la Journée internationale des
femmes le 8 mars 2016 au Boston Pizza d’Anjou
Calendrier de l’année de travail 2016-2017
Création de la CNESST
EHDAA : comité-école | Il est grand temps d’analyser vos
besoins pour 2016-2017
Édito | À petits pas
Procédure à suivre pour une demande de suppléance au
primaire
Rappel | Journée internationale des femmes : Ce 8 mars,
5
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Le lundi 14 mars 2016
(4 pages)

Les articles
je me fais entendre!
4. Dernier rappel | Venez célébrer avec nous la Journée
internationale des femmes le 8 mars 2016 au Boston Pizza
d’Anjou
5. Écho du conseil des personnes déléguées (CPD) du
16 février 2016
6. Évaluation négative et supervision pédagogique
7. Revue À bâbord
8. Congrès FAE 2016 (délégation SEPÎ)
9. Action-mobilisation : Semaine d’actions pour un meilleur
partage de la richesse (Coalition main rouge)
10. Erratum TOPO du 16 février 2016 : Calendrier de l’année de
travail 2016-2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Le lundi 21 mars 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Édito | Entente de principe
Convocation à l’assemblée générale du 22 mars 2016
Rappel | Directive concernant le transport d’élèves
Nouveauté en lien avec les exigences particulières : école
Wilfrid-Pellletier
FAE : Bourse jeune raccrocheuse
Important | Nouveauté en lien avec l’octroi des contrats
réguliers temps plein pour les enseignants inscrits sur la liste rose
Retour sur le social du 8 mars 2016
Publicité | Formation SST : Préserver son intégrité physique
Les mythes de la profession enseignante au Québec

9.

Édito |Assemblée incontournale, décision capitale
Convocation à l’assemblée générale du 22 mars 2016
Absence de Sylvain Frenette (remplacé par Brigitte Bienvenue)
Rappel | Tâche éducative des enseignantEs régulierEs
CSE – Appel de candidatures
Publicité | Formation SST : Préserver son intégrité physique
FAE – Réseau des femmes 2016
Coupure de traitement applicable pour une absence de plus
de 60 minutes, mais de moins d’une demi-journée
CCF – Conférence de Marcia Pilote

26

Le mardi 29 mars 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.

Édito | La suite… (résultats de l’assemblée générale)
Rappel | FAE – Réseau des femmes 2016
Le « Bienvenue à la maternelle »
À conserver | Processus d’affectation

27

Le lundi 4 avril 2016
(4 pages)

1.
2.

5.
6.
7.
8.

Édito | Ne pas baisser les bras…
Comité de la condition des femmes (CCF) | Clin d’œil de la
conférence du 12 mars
Allocation pour la correction des épreuves du MEES
Infos complémentaires | Processus d’affectation : écoles à
vocation particulière
Griefs, délais et procédure d’arbitrage
Publicité La Capitale
Action-mobilisation | Négo 2015-2016 : Extraordinaire!
Réduction de tâche : invalidité

1.

Info | Réflexion nationale sur l’éducation : Redonnons à l’école

3.
4.

28

Le lundi 11 avril 2016

6

Nos

Dates de parution
(4 pages)

Les articles
publique ses lettres de noblesse
2. Affectations | Désistement ou mutation libre?
3. Programme d’aide aux employéEs (PAE)
4. Comité de la condition des femmes (CCF) | Clin d’œil de la
conférence du 12 mars
5. Dernier budget fédéral (assurance collective)
6. Centres EDA/FP | La persévérance a aussi un visage
7. Rappel | Congé sans traitement à temps partiel (réduction de
tâche, partie d’année) et congé à traitement différé
8. Jour de la Terre

29

Le lundi 18 avril 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

30

Le lundi 25 avril 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

31

Le lundi 2 mai 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

32

Le lundi 9 mai 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Édito | Une bonne idée?
FAE – Premier réseau sur la diversité sexuelle
Revue À bâbord!
Un Oh là! aux mesures probantes et innovantes du MEES
1er mai : On a le Québec à cœur
Avis de décès (Mme Claire Pilon)
Affectations | Mise à jour de la liste priorité d’emploi des
enseignantEs admissibles à des contrats à temps partiel –
secteur jeunes (communément désignée « liste verte »)
Publicité de la FAE | Redonnons à l’école publique ses lettres
de noblesse
Surveillez vos payes
FAE - L’Autonome
FAE - Point Négo
Rappel | FAE – Premier réseau sur la diversité sexuelle
Comité de la condition des femmes (CCF) | Clin d’œil de la
conférence du 12 mars
Retour sur le Réseau des femmes 2016 de la FAE – Avancer vers
l’arrière?
Vous commencez sous peu un congé de maternité ou de
paternité : les jours de grève auront-ils un impact?
Rappel | Le 1er mai : On a le Québec à cœur
Bulletins de fin d’année
EDA et FP | Avis important! (formulaire de disponibilité)
Retour sur le Réseau des femmes 2016 de la FAE (suite) – Et
maintenant, qu’est-ce qu’on fait? Pistes de solutions et défis.
Précisions en lien avec l’article du 14 mars dernier sur l’octoi de
postes réguliers
EDA et FP | Mise à jour de la liste prioritaire et de la liste de
rappel
Mémo | Erratum : Surveillez vos payes
Formation sur l’assurance-emploi
EDA et FP | Heures d’été
Édito | Quelques infos (Congrès 2016 et suivi de la négo)
L’importance du recensement de mai 2016
Surveillance d’examen au secondaire – Rémunération
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie :
17 mai 2016
Violence à l’école… et les profs dans tout ça?
Publicité | Activité sociale le 26 mai 2016
7
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Le mardi 17 mai 2016
(4 pages)

Les articles
7. Convocation : assemblée générale extraordinaire le 12 mai
2016
8. Rappel | Avis important - EDA / FP (formulaire de disponibilité)
9. Annexe XXVIII
1.

4.
5.
6.
7.
8.

Édito | Fonds de grève : première analyse
- Négo nationale : modifications aux mesures transitoires visant
les retraites progressives
Rappel | Rencontres d’information sur les écoles à vocation
particulière
Comment la réunion d’affectation pour les contrats à temps
partiel se déroulera-t-elle le 20 juin prochain?
L’assurance voyage
Bientôt la retraite? (APRFAE)
Écho du conseil des personnes déléguées du 4 mai 2016
Alerte à la chaleur!
Publicité | Activité sociale le 26 mai 2016

2.
3.

34

Le mercredi 25 mai 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Édito | Le meilleur est à venir
Publicité | Activité sociale le 26 mai 2016
Dernier rappel | Heures d’été (EDA / FP)
32 heures – Je respecte mes limites
Suppléance : dépannage occasionnel et d’urgence
Rappel | Formation sur l’assurance-emploi
CPEPE : à mettre à l’ordre du jour en mai et juin
La FAE : fière, autonome, engagée (signet 10e anniversaire)

35

Le lundi 6 juin 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.

Édito | Bonne fête FAE! (10e anniversaire)
Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2016
Bonne nouvelle… malgré la misère (SIAA)
Recommandations quant à l’implantation des nouveaux
programmes à la FGA
EDA et FP | Mise à jour des listes prioritaire et de rappel
Retour sur le social au Boston Pizza
Affectations FGJ : Vérifiez les listes sur notre site web!
Libération à plus de 50% de la tâche éducative
Avis d’élection | Élection partielle : poste de présidence

5.
6.
7.
8.
9.
36

Le lundi 13 juin 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Édito | Projet de loi 105 « Y’en a pour tout l’monde… »
Les communautés d’apprentissage professionnelles ou CAP
Rappel | Annexe XVIII (activités étudiantes)
Affectations | Liste verte et liste rose (vérifiez notre site web)
Écho du conseil des personnes déléguées du 9 juin 2016
L’Autonome
Avis d’élection | Élection partielle : poste de présidence
Compensation et remplacement lors d’une sortie éducative
Souper des personnes déléguées
Rappel | Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 15
juin 2016

37

Le lundi 20 juin 2016
(4 pages)

1.
2.
3.
4.

Édito | Pour une dernière fois, avant de m’en aller…
Fermeture pour la période estivale
EnseignantE en fin de contrat en mai, juin, juillet ou août
Bonne retraite
8
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Les articles
5. Bonne retraite, Jocelyne et bienvenue, Julie!
6. Revue À bâbord!
Feuille à part :
•

Fiche syndicale – Admissibilité à des prestations régulières
d’assurance-emploi

9

