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Chères et chers collègues,
En vous écrivant ce message, je vois par ma fenêtre la 
première neige tomber sur le Grand Vancouver. L’hiver 
s’installe et les vacances pointent à l’horizon. La danse de 
ces flocons nous indique qu’il est bientôt temps de fêter 
avec les êtres qui nous sont chers.

Voici donc en bref les dernières nouvelles.
Nous sommes contents du déroulement du Rond-Point du 
30 novembre 2012 où près de 400 personnes ont été 
présentes. D’après les différentes évaluations, il semble que 
globalement, cela ait été un succès. Nous comptons donc 
renouveler cette expérience l’an prochain mais peut-être à un 
moment différent de l’année scolaire. 
Je continue toujours ma tournée des écoles qui n’est pas 
toujours aisée entre les réunions, les besoins des différents 
membres et aussi les caprices de Mère Nature.  
Juste pour vous donner une idée, voici mon horaire du 
mercredi le 12, du 12, 2012 : je me suis levée à 5h du 
matin, partie à 6h du matin à l’aéroport, arrivée à 7h à 
l’aéroport, départ de l’avion différé de 8h à 9h15, départ de 
Vancouver donc à 9h35, presque atterrissage à Penticton, 
vol au-dessus de Penticton pendant 30 minutes pour voir si 
les conditions d’atterrissage s’améliorent, pas 
d’améliorations, retour sur Vancouver, sortie de l’aéroport de 
YVR : midi ! Et je n’ai toujours pas fait ma visite de l’école ! 
Je suis retournée au bureau  travailler et de retour chez moi à 
18h passées. 
Tout cela pour vous dire que ce n’est pas par manque de 
volonté. Je vais donc continuer la planification de mes 
visites en janvier en espérant que le temps sera plus 
clément. 

« On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir : on n'enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. »

Jean Jaurès

R z LE COLIBRI
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Ainsi, à cause de toutes ces 
contraintes de temps et de 
contretemps, que le SEPF va réitérer 
sa proposition à l’assemblée générale 
annuelle de la FECB de mars 2013 
demandant l’obtention d’un 0,6 de 
temps pour assister la présidente 
notamment pour la visite des écoles et 
autres dossiers. 
Par ailleurs, lors de notre dernière 
réunion du comité exécutif le 17 
décembre 2012, nous avons voté à 
l’unanimité de faire une demande 
d’adhésion à la Fédération 
Canadienne des Enseignants (FCE) 
en tant que membre associé. Cette 
adhésion permettra au SEPF de 
devenir membre associé à partir de 
septembre 2013 et offrira de nombreux 
avantages à nos membres en tant que 
francophones. 
Nous aurons une assemblée générale 
extraordinaire  par « Blackboard 
Collaborate » le 30 janvier 2013 pour 
finaliser les votes concernant la 
constitution. Tout le monde y est 
convié en plus des représentant(e)s 
syndicaux. Un membre du comité 
exécutif de la FECB sera avec nous 
pour vous mettre à jour sur les 
négociations à venir.
Avant les vacances, je vais également 
rencontrer M. Bertrand Dupain, le 
nouveau directeur général adjoint du 
CSF, pour discuter notamment du 
programme du Bac International 
(BI).
Un gros bravo encore pour les écoles 
ayant soutenu l’action provinciale des 
enseignantes et enseignant(e)s de 
toute la province de Colombie 
Britannique : la célébration de la 
journée des droits de l’homme en 
allumant les bougies de la diversité. 
Faisons-en une tradition au SEPF !
Sur ce, reposez-vous bien, vous le 
méritez, vous êtes nos héros et héroïnes 
de la vie quotidienne, des 
professionnel(le)s avec classe !
Bonnes vacances du solstice d’hiver et
Bonne et heureuse année du 
calendrier grégorien 2013.

Sylvie Liechtele, 
Présidente
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Si vous avez lu attentivement la  
« capsule linguistique » du Colibri de novembre 2012, 
vous avez peut-être remarqué des fautes 
typographiques telles que « un prémice » au lieu de
 « une prémisse ».
Voici donc une capsule linguistique sur la capsule 
linguistique.

En effet, il existe 2 orthographes de ces mots.
Prémisse et prémices sont des homophones, c’est-à-dire des mots de même prononciation mais n’ayant pas le même sens. 
Prémices est un nom féminin toujours employé au pluriel. Il désigne le début, le commencement de quelque chose. Il est parfois aussi utilisé pour désigner, dans l’Antiquité, les premiers produits de la terre, du bétail, destinés à être offerts aux dieux
Ex : Ce laisser-aller constant annonçait les prémices de la catastrophe.
Prémisse est un nom féminin qui désigne une proposition faite au début d’un exposé, dont on déduira des conséquences ou des conclusions. Dans le domaine de la logique, la prémisse constitue chacune des deux premières propositions d’un syllogisme.
Ex : Dès le début de son discours, j’étais en désaccord avec ses prémisses.

Merci à la banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française
http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2221

Capsule de capsule linguistique !

http://www.profweb.qc.ca/fr/Référence image : 
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 Il est suggéré par la Fédération que toutes les enseignantes et les enseignants de la    

 province fassent leurs corrections dans des lieux publics afin de rendre visible au grand  

 public le travail d’évaluation des enseignants et ceci le 17 janvier.

 Les lieux suggérés sont les bibliothèques, centres commerciaux, les cafés, etc…

            
  Allez-y en groupe et n’hésitez pas à échanger avec les gens sur place du besoin d’une  

  évaluation authentique adaptée à vos élèves.

Prenez également des photos que nous publierons dans Le Colibri.

Merci de soutenir l’action commune des enseignant(e)s de toute la province.

Thème de la campagne stratégique de janvier :

L’évaluation authentique

 Références images :

 http://sosartois.hautetfort.com/

 http://partagedesavoirs.skynetblogs.be/archive/2009/10/31/l>evalu
ation>en>maternelle.html

Action de décembre : allumons nos bougies !

École Océane École des Sept-sommets

Faisons de la journée du 10 décembre, la journée des droits de l’homme, une tradition à célébrer au 

SEPF. Notre syndicat est un syndicat de professionnel(le)s qui prônent la justice sociale.
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1) L’ordre du jour des 
réunions du personnel  
convoquées par la 
direction d’école doit 
être circulé  combien de 
jours à l’avance ?

a. 3 jours
b. 5 jours
c. 7 jours

2) Qui peut ajouter des 
points à l’ordre du jour 
des réunions du 
personnel convoquées 
par la direction d’école ?
a. Seulement la direction
b. Seulement le ou la 
représentante syndicale
c. Tous les participants à 
la réunion ?

 «  J e  c o n n a i s m a  c o nve n t i o n c o l l e c t i ve  !  »

J E U

Réponses à la fin de 
ce bulletin.

J’aimerais bien mieux enseigner !
Visitez le site interactif nouvellement lancé par la 
FECB.
Une vidéo intéressante sur les classes surchargées.

http://idratherbeteaching.ca/

Référence image : http://www.uqat.ca
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Écrivez pour le Colibri !

Nous attendons vos contributions !

N’oubliez pas la date de tombée 

pour chaque mois qui est le 15.

Nous voulons entendre vos voix !

C’est votre bulletin mensuel.

http://idratherbeteaching.ca/
http://idratherbeteaching.ca/
http://www.uqat.ca
http://www.uqat.ca


5

Rappel sur le rôle
des représentantes et représentants syndicaux

Dans le but d’établir un réseau de communication efficace et de représenter les enseignantes et 
enseignants de votre école, vous devrez :
1. convoquer des réunions au besoin.

2. informer le personnel enseignant des affaires du SEPF et être à l’écoute de leurs opinions et les 
acheminer au SEPF lors des assemblées des représentant(e)s.

3. vous assurer que le matériel du SEPF et de la FECB soit affiché proprement sur le tableau 
d’affichage du personnel.

4. distribuer rapidement les informations et le matériel reçu.

5. informer le bureau du SEPF des événements importants tels que mariage, décès, maladies 
sérieuses, etc. Le SEPF enverra des messages de félicitations ou de condoléances, et, dans les cas 
de maladies sérieuses, le SEPF pourra conseiller l’enseignante ou l’enseignant sur les bénéfices 
auxquels elle ou il a droit.

6. essayer de résoudre les plaintes et les griefs initiés par les enseignantes ou enseignants de votre 
école. Appeler le bureau du SEPF pour aviser la présidente ou le président de la situation et pour 
demander assistance et conseils.

7. appeler le bureau du SEPF s’il y a un conflit qui ne semble pas vouloir être résolu entre des 
membres du SEPF ou avec des membres d’un autre syndicat.

Merci d’avoir accepté de représenter le personnel enseignant de votre école.



Bravo à l’école André-Piolat pour 
avoir été sélectionnée par l’ACELF 

(association canadienne 
d’éducation de langue française) !

Échanges francophones : dévoilement 
des écoles sélectionnées :

178 jeunes de 8 écoles voyageront au 
sein de la francophonie du pays en 
2013 ! Voici les écoles sélectionnées à la 
suite de l’analyse des 24 candidatures 
reçues :

•Collège Champagneur (Rawdon, Qc)
•École Mgr-de-Laval, pav. sec. des  
   Quatre-Vents (Regina, Sask.)
•École Val-Brillant (Val-Brillant, Qc)
•École secondaire d’Hanmer (Hanmer, 

Ont.)
•École Sacré-Cœur (Jonquière, Qc)
•École André-Piolat                           

(North Vancouver, C.-B.)
•École Marie-Esther (Shippagan, N.-B.)
•École Notre-Dame (Woodstock. Ont.) 

Rétrospectives de l’année sur Radio-Canada

28-29 décembre 18h30

J’ai participé à une entrevue sur une revue des 

événements marquants de l’année avec Julie Landry.

Ces deux  émissions spéciales de fin d'année seront 

diffusées les 27 et 28 décembre, à 18h30. Elles seront 

ensuite sur le site internet de Radio-Canada.

Message de la part de la fédération des 
parents francophones de la C.-B. :

À visionner en ligne : conférence de 
Glen Taylor sur l'exogamie

http://www.fpfcb.bc.ca/à-visionner-en-
ligne-conférence-de-glen-taylor-sur-

lexogamie

« Appui des parents : les défis... 
et un cadre d'action »

Cette conférence présentée lors du congrès 
annuel 2012 de la Fédération des parents 
est à présent disponible pour 
visionnement en ligne !

Auteur du livre « Fusion – I’m with you! » , 
Glen Taylor est spécialiste de l’exogamie – 
ou, si vous préférez, des couples de langue 
et de culture mixtes (où un parent est 
francophone et l’autre non francophone).
Dans cette présentation, M. Taylor aborde 
(avec beaucoup d’information et une 
bonne dose d’humour) la réalité de 
l’exogamie, qui touche plus de 87% des 
familles dont les enfants fréquentent l’école 
francophone en Colombie-Britannique. Il nous 
explique comment l’accueil des parents, de 
tous les parents, dans nos écoles est 
essentiel.

Pour visionner la conférence, suivez ce 
lien :

player.vimeo.com/video/55230118
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UN GRAND MERCI À TOUS LES COMITÉS DU SEPF : 

Justice Sociale : Denise Branter, Naoufel Mahjoubi, Simonne Thériault, 

Marie-Anne Hellinckx

Développement professionnel : Monica Monus, Roger Lagassé, Carrie Antoniazzi, 

 Steve Roy

Santé et Sécurité : Richard Drouin, Jean-Claude Bazinet, Diane Payette, René Litalien

Suppléant(e)s : Roger Lagassé, Cécile Saucier, Marie-Josée Patterson, Bastany Oskooee 

Arezou et Daniel Bouchard

Négociations : Daniel Bouchard (zone 1), Denise Branter (zone 2), Richard Drouin 

(zone 3)  et Hélène Bazin (toutes les zones).

DIS ? T’AS UNE MINUTE ?

LE SYNDICAT A BESOIN DE VOUS 

COMMUNIQUER DES INFORMATIONS 

CONFIDENTIELLES... 

SUIVEZ CE LIEN https://docs.google.com/

spreadsheet/viewform?

fromEmail=true&formkey=dEFibmF2aEZDU

29DUlpzdE9oSHg4UWc6MQ

ET LAISSEZ-NOUS VOTRE COURRIEL 

PRIVÉ ! 

 
MERCI :)

A.

Article D.36.1. : au moins 5 
jours à l’avance
« …un ordre du jour, circulé au 
moins cinq (5) jours à l'avance 
et indiquant les questions 
devant être étudiées »

Article D.36.2. : tous les 
participants.
« permettre à tous les 
participants de mettre des 
points à l'ordre du jour »

Réponses du jeu page 4 : 

MERCI :)
MERCI AUX MEMBRES SEPF DES COMITÉS CONJOINTS (CSF+PARTENAIRES) :
Le Calendrier scolaire : Geneviève Rousseau

L’Insertion communautaire : Denise Branter

Rehaussement de l’éducation autochtone : Roger Lagassé

Technologie éducative : Monica Monus

Comité du secondaire : Steve Roy et Hugo Desnoyers

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEFibmF2aEZDU29DUlpzdE9oSHg4UWc6MQ
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Bonnes vacances de la 

part du CE !!!
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