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Bonjour tout le monde,
Un dernier mot de la présidence avant l’été bien mérité et
après un début d’année plus que mouvementé mais dont
nous garderons le souvenir de la solidarité qui nous unit
pour la défense de nos droits.

soient volontaires, à l’intérieur des heures d’instruction et
qu’elles soient initiées par les enseignantes et enseignants.
Une formation aura lieu les 22 et 23 octobre 2015. Un ou deux
enseignants par école sera sélectionné par le SEPF pour
participer avec la direction de l’école à cette formation
conjointe.

Par ma part en tant que présidente du SEPF, j’irai vous
représenter à Ottawa du 17 au 22 juillet 2015 lors du
Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la
Fédération canadienne des enseignantes et enseignants
(FCE) ainsi que lors des activités du Congrès de
l’Internationale de l’Éducation. Je serai également présente
pour vous représenter lors de la conférence d’été de la FECB
du 26 au 28 août à Kamloops.

Un comité du secondaire est en place actuellement à des fins
de consultation pour l’organisation scolaire des niveaux
secondaires. Pour la première fois, une correction collective et
volontaire des examens du Ministère pour Français 10 sera
mise en place le 24 juin 2015. Tous les enseignantes et
enseignants du CSF de ces niveaux y seront conviés. Cela sera
une occasion de partage d’expertise et permettra la double
correction des examens.

Journées pédagogiques en C.-B.
Le coin autochtone / Entente de
rehaussement de l’éducation
autochtone
Nouveau membre honoraire du SEPF
Récipiendaires des bourses de justice
sociale
AU NATIONAL
Conférence sur les droits linguistiques
Éliminer la pauvreté chez les enfants
Histoires collectives de l’ACELF
PELF: pour mettre les choses en
contexte
DIVERS
Enseignante militante
Nos droits
Perfectionnement professionnel
Santé et sécurité

LE SYNDICAT,
C’EST NOUS
TOUS

Nous espérons que la nouvelle formule de
téléconférence visuelle mensuelle pour nos
représentantes et représentants syndicaux vous a
permis de vous garder au courant des dossiers
d’actualité. Nous pensons poursuivre cette
initiative l’an prochain.
Comme vous le savez, la Loi 11 a été passée et
affectera dans un avenir proche notre
développement professionnel. Nous devons rester
vigilants pour garder notre autonomie en tant que
professionnels.
Le nouveau système qui remplacera BCeSIS est
appelé «My Education BC» et sera mis en place dès
l’an prochain et vous serez formés dans vos écoles
à l’intérieur des heures d’instruction dès
septembre. Le SEPF participe au comité de mise
en place et s’assurera de souligner l’importance de
la confidentialité des données.
Nous sommes en train de ratifier une lettre
d’entente avec le CSF concernant les
communautés d’apprentissage (CAP) afin qu’elles

Enfin, je tiens à remercier pour
leur travail au sein du comité
exécutif du SEPF : Paule Breton
pour son travail notamment sur
le nouveau site web du SEPF et
son implication dans le dossier
Santé et bien-être, Hélène Bazin
pour son travail méticuleux dans
le dossier Santé et sécurité et la
rédaction du précis des
présidences du SEPF ainsi que
Franz Lefort pour son implication
dans le dossier des suppléants.
Je souhaite également la
bienvenue à nos nouveaux élus :
Maria Stinchcombe en tant que
2ème vice-présidente et
Stéphane Bélanger en tant que
responsable du dossier
des suppléants.

Certains griefs concernant l’ensemble
des membres sont en voie de résolution
satisfaisante pour les deux parties
n o t a m m e n t c e l u i d e l ’a c c è s à
l’information avec le processus
d’affectation et les congés discrétionnaires. Nous vous tiendrons au
courant.
Finalement, nous apportons de tout
cœur notre soutien à nos collègues de
partout au pays qui subissent des
attaques de leurs gouvernements (tout
comme nous) et qui sont en période de
négociations, notamment au Québec et
en Ontario ainsi que dans les autres
provinces du Canada.

Sylvie Liechtele
Présidente du SEPF
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SEPF 2015-2016

RÉPARTITION DES TÂCHES
2015 - 2016
PRÉSIDENCE et 1ère VICE-PRÉSIDENCE

1ère VICE-PRÉSIDENCE

PRÉSIDENCE
o
o
o

Tous les dossiers
Poursuite des griefs
Relation avec la FCE, FECB et autres
organismes

Écoles assignées :
• André-Piolat (North Vancouver)
• Anne-Hébert (Vancouver)
• Collines-d’or (Kamloops)
• Côte-du-soleil + secondaire Brooks (Powell River)
• de l’Anse-au-sable (Kelowna)
• des Glaciers (Revelstoke)
• des Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam)
• des Sentiers-alpins (Nelson)
• des Sept-sommets (Rossland)
• Entre-lacs + secondaire de Penticton (Penticton)
• Franco-nord + secondaire Duchess Park (Prince
George)
• Gabrielle-Roy (Surrey)
• La Passerelle (Whistler)
• La Vérendrye (Chilliwack)
• secondaire Jules-Verne (Vancouver)
• Sophie-Morigeau (Fernie)

poste libéré 3 jours
(mardi, mercredi et jeudi)

o
o
o
o
o

Gestion du dossier du développement professionnel
Health and Wellness (Santé et bien-être)
Budget du CSF
Griefs de 1ère étape
Rond-Point

Écoles assignées :
• Au-coeur-de-l’île (Comox)
• des Deux-rives (Mission)
• des Grands-cèdres (Port Alberni)
• des Navigateurs (Richmond)
• des Voyageurs (Langley)
• du Bois-joli (Delta)
• du Pacifique + secondaire Chatelech (Sechelt)
• Jack-Cook (Terrace)
• La Vallée (Pemberton)
• Les Aiglons (Squamish)
• Mer-et-montagne + secondaire Carihi (Campbell River)
• Océane + secondaire de Nanaimo (Nanaimo)
• Rose-des-vents (Vancouver)
• Victor-Brodeur (Victoria)

NOUVEAU SITE WEB
Toujours soucieux de vous donner
un service de qualité et
professionnel, nous espérons que la
nouvelle présentation de notre site
web, plus facile d’accès et plus
complète, saura vous plaire.
http://www.sepfcb.com

MERCI
à Paule Breton

qui a mis toute son énergie
et sa créativité
pour «revamper» notre site.
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VOTRE NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF

Sylvie Liechtele

Linda Thériault

Présidente

1ère Vice-présidente

Bonjour tout le monde,

Chers collègues,

J’en suis maintenant à ma troisième année de présidence et mon objectif
premier est toujours de vous servir le mieux et le plus professionnellement
possible. Je ne vous noierai pas dans les détails sur tous les accomplissements
du SEPF. Il vous suffit de lire le Colibri.

Depuis septembre 2013, je siège en tant que 2ème vice-présidente au comité
exécutif de notre syndicat. Je me suis acquittée avec rigueur de mes
responsabilités, dont celles de veiller au bon fonctionnement des dossiers
relatifs au perfectionnement professionnel et à la gestion des programmes
d’appui offerts aux nouveaux enseignants.

Pour résumer, ma 1ère année en fut une de restructuration et de
renouvellement de notre image : déménagement dans les locaux de la FECB,
logo, slogan, bulletin mensuel Le Colibri, page Facebook, site web, engagement
d’une assistante administrative permanente.
La deuxième année en fut une d’affirmation du SEPF dans les différentes
sphères : au sein de la FECB (Fédération des enseignantes et enseignants de la
C.-B.) avec le droit de parler en français aux assemblées, l’allocation d’un 0,6 pour
des membres du comité exécutif du SEPF par la FECB, au niveau canadien au
sein de la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes (FCE) en tant
que membre affilié, au niveau public avec une bonne représentation dans les
médias francophones comme Radio-Canada et auprès des organismes
communautaires.
Ma troisième année en est une d’ouverture. Le SEPF
est maintenant un membre actif de la FCE
Mon mandat
notamment au sein du comité consultatif de français,
langue première. J’ai été nommée également
représentante de la FCE au Forum des leaders, à la
premier restera
Table d’éducation nationale et comité d’orientation
toujours bien sûr de stratégique des stages de perfectionnement de
l’ACELF, ce qui, par ricochet, assure une plus grande
visibilité du SEPF. J’ai également resserré nos liens
défendre vos droits
avec la Fédération des syndicats du Québec (FSQ) et
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). J’ai
et vous représenter. participé à l’événement : Prof, ma fierté (voir article
dans le Colibri de mars 2015). J’ai demandé que
nous fassions partie de CAFÉ (Carrefour des associations francophones de
l’Éducation). Enfin, nous envoyons pour une première fois une enseignante du
SEPF pour participer au Projet Outremer à Haiti cet été.
Durant la prochaine année, je serai en mesure d’élargir les possibilités du SEPF
en organisant, en collaboration avec la Fédération canadienne des enseignantes
et enseignants (FCE), des échanges interprovinciaux interterritoriaux
d’enseignants francophones oeuvrant en milieu minoritaire francophone à
travers le Canada. Finalement, l’an prochain, le Symposium francophone,
événement annuel réunissant les agents de liaison francophone de tous le pays,
aura lieu ici à Vancouver les 17 et 18 février 2016. Notre Rond-Point n’en sera
qu’enrichi ! Enfin, nous continuons à donner quatre bourses pour permettre aux
membres du SEPF de participer au congrès annuel de l’ACELF.

Ce sera donc une année
de consolidation
et resserrement de nos liens pancanadiens.

Au cours de ma deuxième année, j’ai travaillé étroitement avec notre
présidente et notre trésorière dans leurs dossiers respectifs. De plus, en tant
que présidente du comité organisateur du Rond-Point 2015, j’ai eu
l’opportunité de diriger une équipe extraordinaire. Cet événement a exigé
beaucoup de persévérance à notre équipe afin de nous ajuster aux nouvelles
contraintes financières du CSF. Notre SEPF a réussi à réitérer l’importance de
cet événement annuel.
Finalement, mon travail en étroite collaboration avec notre présidente,
Mme Sylvie Liechtele, m’a permis d’approfondir mes connaissances afin de
vous représenter et de faire reconnaître nos droits auprès de notre employeur
et vous représentez auprès de nos divers associés.
Je peux donc résumer mes deux premières années en tant que 2ème viceprésidente comme étant des plus formatrices. Mes deux premières années
m’ont permis d’approfondir mes connaissances, de me familiariser avec tous
les dossiers syndicaux et de travailler
avec complémentarité avec tous nos
Avec les défis de notre
membres de l’exécutif. La 1ère viceprésidence est le fruit de mes deux
dernière année, je suis
années captivantes et mon
encore
plus déterminée à
investissement afin de forger mon
savoir-faire et mes connaissances et
continuer à vous représenter
m’outiller afin de relever les défis et les
au sein du comité exécutif,
exigences du mandat de ce poste. Votre
appui et votre engagement pour faire
mais cette fois-ci en tant que
de notre syndicat une organisation
1ère vice-présidente.
vivante sont des facteurs qui me
motivent à poursuivre mon implication
au sein de notre syndicat. C’est donc avec fierté que j’occupe le poste de 1ère
vice-présidente après mes deux années au sein de l’exécutif en tant que 2ème
vice-présidente.
J'aimerais remercier Maria Stinchcombe, Louise-Hélène Roy et Carrie
Antoniazzi d'avoir accepter de se présenter sur le comité de développement
professionnel du SEPF. Nous allons donc siéger au comité du Rond-Point ainsi
que travailler à créer un réseau d'information facilitateur de formations
potentielles que vous pourriez solliciter dans vos écoles respectives lors des
journées pédagogiques.
Je tiens, pour terminer, à vous remercier de votre appui, vos mots
d'encouragement, votre confiance, vos nombreux conseils et votre désir de
vous engager afin que nous demeurions unis dans nos actions et nos
décisions car il est primordial de ne cesser de se faire entendre pour se faire
respecter.
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VOTRE NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF

Maria Stinchcombe

Faziah Gamaz

2ème Vice-présidente

Trésorière

Bonjour chers collègues,

Bonjour,
Je m’appelle Maria Stinchcombe. Je suis native de la vallée de
l’Okanagan et une ancienne élève du Programme Cadre lors de ses
débuts en Colombie-Britannique. Je suis revenue en ColombieBritannique en 2001 pour être auprès de ma famille, après un séjour
de près de 20 ans dans la merveilleuse ville de Québec. J’ai une
expérience variée au sein des écoles francophones de la ColombieBritannique en tant que parent, aide pédagogique et enseignante
spécialiste.
Nanaimo est devenu mon domicile en 2004, afin que je puisse
terminer mes études au B.A. et B.Éd. à Vancouver Island University. Je
suis donc enseignante au programme francophone depuis 2007. J’ai
aussi terminé mes cours universitaires de maîtrise en éducation
spécialisée en 2013. Depuis ce temps j’ai fait beaucoup de suppléance
au CSF et au SD 68 (district local). J’occupe présentement un poste de
conseillère/ orthopédagogue à l’école Océane et l’école secondaire de
Nanaimo depuis quelques années.
En plus de mon expérience d’enseignante, j’ai été membre du conseil
d’administration de la Fédération des parents francophones de la
Colombie-Britannique pendant 8 ans à titre de conseillère, trésorière et
secrétaire. J’ai donc examiné les
multiples particularités du système
J’ai découvert
d ’e n s e i g n e m e n t e n m i l i e u
une
soif
d’apprendre
minoritaire de la ColombieBritannique depuis plusieurs
et un désir croissant à
années et sous plusieurs angles.
continuer de m’impliquer
et à revendiquer

L’été dernier, je me suis impliquée
pour nos élèves
comme jamais pendant la grève, et
et
notre
profession.
je me suis efforcée d’en apprendre
le plus possible à propos de
l’historique de notre profession en
Colombie-Britannique et de notre convention collective. Cette année, je
me suis proposée comme représentante syndicale à mon école. J’ai
aussi été déléguée du SEPF à l’AGA de la FECB en mars 2015. Ce fut
une expérience des plus enrichissantes, et ce fut réellement un
honneur pour moi de vous représenter. Je désire poursuivre mon
apprentissage et vous servir au sein du comité exécutif du SEPF.

Je travaille à l’école des Pionniers-de-Maillardville. J’enseigne les mathématiques
de 8e à 12e année. Je suis également la trésorière du comité exécutif du SEPF
depuis quatre ans.
L’année passée n’a pas été facile mais heureusement on
avait voté un fonds de contingence qui nous a
grandement aidé.
Étant donné que j’ai rempli les fonctions de trésorière ces
quatre dernières années, je me sens tout à fait à l’aise
pour continuer à vous servir et gérer l’argent précieux des
membres du SEPF l’an prochain.

Continuer à gagner en
expertise à ce poste pour
vous servir au mieux est
ma motivation.

Je vous assure que je fais de mon mieux et que vos finances
sont entre de bonnes mains.

Denise Branter
Secrétaire du CE

Bonjour !
J’enseigne présentement à l’école Victor-Brodeur en services spécialisés. Mon parcours
est assez varié. J’ai enseigné à l’école Victor-Brodeur dès mon arrivée de Cold Lake en
Alberta. L’école était alors sous la tutelle du Grand Victoria School District # 61.
Je suis devenue assistante à la direction de l’école Willows pendant deux ans et ensuite
directrice de l’école Victor-Brodeur.
C’est donc avec fierté
que j’entame
une quatrième année
consécutive comme
secrétaire du CE du SEPF
et présidente du
comité de justice sociale.

La vie nous réserve des surprises et j’ai appris que
j’avais cinq anévrismes au cerveau ce qui a demandé
un arrêt de travail de deux ans. Au retour, j’ai décidé de
retourner à mon premier amour, enseigner en
première année. L’école s’est amalgamée au Conseil
scolaire francophone par la suite. Bref me voici de
retour à l’école Victor-Brodeur où j’enseigne encore.

Le SEPF me tient à cœur car je suis consciente des problèmes rencontrés par les
enseignants et enseignantes. Mon expérience me dit que les problèmes sont les mêmes
problèmes classiques mais présentés sous des aspects plus sophistiqués.
J’ai assisté aux ateliers de la BCTF présentés à chaque été à Kamloops. Notre comité de
justice sociale compte maintenant quatre membres et entreprend de nouveaux projets à
chaque année comme, par exemple, la présentation d’un atelier sur la justice sociale au
Rond-Point de février dernier.
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VOTRE NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF

Stéphane Bélanger

Daniel Bouchard

Représentant des suppléants

Chers collègues,
Je me nomme Stéphane Bélanger et je suis enseignant titulaire d’une classe triniveaux de la 4e et 6e année à l’école du Bois-Joli de Delta. Je travaille au sein du
CSF depuis 2005. Depuis ce temps, j’ai occupé différentes fonctions tant au primaire
qu’au secondaire, tant comme titulaire de classe que comme enseignant aux services
spécialisés.
J’ai été l‘an dernier délégué syndical à l’école
des Voyageurs. Le conflit de travail du
printemps passé m’a donné l’occasion
d’échanger avec les collègues de mon école
mais aussi avec d’autres travaillant dans
différentes écoles. J’ai pu constater que malgré
toutes nos différences, la passion pour notre
belle profession nous uni tous.

Notre syndicat est une
entité démocratique dans
laquelle chacun peut faire
une différence.

Cette année, j’ai siégé comme membre sur le
comité santé et sécurité au travail. Cette
expérience m’a aussi permis de constater à
quel point notre syndicat est une entité démocratique dans laquelle chacun peut
faire une différence et c’est pourquoi je veux m’impliquer davantage dans notre
syndicat. De plus, le mépris continuel du gouvernement à l’égard de l’éducation
publique me pousse à m’investir afin de défendre notre profession.
J’ai été suppléant pendant quelques années autant dans des petites écoles de moins
de 50 élèves que dans les plus grandes d’au-delà 500 élèves. Il va de soi que les
suppléants sont des professionnels de l’enseignement à part entière qui méritent
aussi une voix. C’est donc avec plaisir que j’assume le poste de responsable du
comité des enseignants suppléants.
Je suis à votre écoute et je fais mon possible pour défendre vos intérêts.

Membres des comités permanents du SEPF

Représentant aux ARs de la FECB

Question :
Quelles sont les responsabilités
du représentant syndical du SEPF ?
Bonjour,
J’œuvre depuis plus de 11 ans au sein de l’exécutif du SEPF (sauf pour
une absence 1 ½ an) pour le bien de nos tous nos enseignants et
enseignantes de tous les programmes et secteurs. Je connais bien les
‘engrenages’ du SEPF et du CSF, autant au niveau local que provincial.
J’ai enseigné au système francophone depuis deux ans avant la
naissance du CSF. Je suis fièrement semi-retraité ce qui veut dire, je
reçois ma pension et je fais de la suppléance dans les écoles du bas
Fraser. Mon travail de suppléance me donne un point de vue sur
plusieurs écoles et sur leur situation unique par rapport au SEPF et au
CSF.
Voici un court sommaire de mon expérience :
-

plus de 35 ans d’enseignement en immersion et au
programme francophone en C.-B.
enseignant titulaire de maternelle à 7e
enseignant à Anne-Hébert 7 ans (2e, 4e et 6/7e)
enseignant aux Pionniers-de-Maillardville 8 ans (3e année,
science 8/10, francisation, musique au primaire et
bibliothécaire)

Et au sein du SEPF :
-

représentant syndical à l’école des Pionniers-deMaillardvilles (3 ans)
président par intérim (3 mois)
1er vice-président (5 ½ ans)
représentant aux RA (2 ½ ans)
comité des négociations (un an mais toujours en vigueur).
La FECB, le SEPF et moi sommes là
pour protéger vos droits et
vous assurer l’équitabilité

Comité de perfectionnement professionnel (4 membres dont la 2ème
VP): Maria Stinchcombe, Louise-Hélène Roy, Linda Thériault, Carrie
Antoniazzi.
Comité de santé et sécurité au travail (4 membres) : Hélène Bazin,
Stéphane Bélanger, Mahshid Sabetghadam.
Comité de justice sociale (4 membres): Denise Branter, Gisèle Dupuis,
Simonne Thériault, Marie-Anne Hellinckx.
Comité des suppléants (3 membres dont le représentant des suppléants du
CE): Stéphane Bélanger, Ali Tahirgil.

par rapport à tout le corps professoral.
Dans mon rôle de représentant au sein du SEPF et aux rencontres/
assemblées des représentants de la FECB, avec votre appui, celui de la
Présidente et de l’exécutif du SEPF, je suis votre porte-parole et je vous
tiens au courant.
Réponse : Le rôle du représentant syndical est celui de représenter tous
les enseignants du SEPF aux trois rencontres des représentants de la
FECB (plus de 700 représentants de toute la C.-B.) ainsi qu’à l’Assemblée
générale annuelle. Suite aux rencontres, le représentant fait un rapport
au CE qui lui l’achemine aux enseignants du SEPF.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SEPF

AGA du SEPF
Le 12 mai 2015
Mme Dianne Woloschuk,
présidente de la FCE,
donnant un aperçu de
la situation des écoles
à travers le pays

L’AGA du SEPF s’est tenue le 11 mai 2015 dans les locaux de la
Fédération canadienne des enseignants et enseignantes de la
Colombie-Britannique (FECB).
Nous avons eu la présence de Mme Dianne Woloschuk,
présidente de la FCE à notre assemblée générale annuelle ainsi
que M. Ronald Boudreau, directeur des services francophones à
la FCE. Des ressources pédagogiques de la FCE des plus
intéressantes ont été remises aux participantes et participants.
Mme Woloschuk, originaire de la Saskatechwan, a accueilli le
SEPF au sein de la FCE et a toujours valorisé son aspect
francohone étant une francophone de l’Ouest militante
syndicale appréciée.

ainsi qu’au
niveau international
à l’AGA du SEPF.

M. Ronald Boudreau, directeur
des services francophones à la FCE.

Faziah Gamaz, Paule Breton, Denise Branter, Franz Lefort,
Maria Stinchcombe, Hélène Bazin, Sylvie Liechtele,
Linda Thériault et Stéphane Bélanger.

Vos collègues du SEPF
fiers d’encourager
les enseignantes et
enseignants du Québec.

Sarah Paradis de l’école La Vérendrye et
Kathy L.-Cabana de l’école Mer-et-montagne.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SEPF

Nouveau
MEMBRE HONORAIRE
du SEPF

Suite à un vote de l’Assemblée générale
annuelle du SEPF le 11 mai,
la présidente, Sylvie Liechtele,
a eu le plaisir de remettre
le diplôme de membre honoraire du SEPF
à Mme Dianne Woloschuk.

LE SEPF EST HEUREUX D’AVOIR QUATRE MEMBRES HONORAIRES :
Peter McCue (BCTF), Bénula Larsen, présidente actuelle du GVTA,
Pierre Blouin, président fondateur du SEPF et Dianne Woloschuk, présidente actuelle de la FCE.

Peter McCue

Pierre Blouin

Bénula Larsen
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FORMATION SYNDICALE DU SEPF

REPRÉSENTANTES
ET REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
La formation syndicale des représentantes et représentants
syndicaux du SEPF a eu lieu les 11 et 12 mai dernier dans les
locaux de la FECB/BCTF à Vancouver.
Plus de 35 participants des écoles du CSF y ont participé. Deux
ateliers étaient offerts: Les médias sociaux et la justice sociale dans
tous les cours.
Nous remercions les facilitatrices, Mme Nicole Jarvis ainsi que
Mme Heather Malcom pour ces excellentes formations.

LES MÉDIAS SOCIAUX

Objectifs:
✦ Éduquer le public sur les utilisations professionnelles
et l’usage éthique des médias sociaux.
✦Survoler le paysage médiatique des réseaux sociaux.
✦Fournir les connaissances permettant d’utiliser des sites
spécifiques en tant que professionnel ou militant.
✦Offrir des conseils pour aider les membres qui utilisent
les les médias sociaux.

Nicole Jarvis, facilitatrice

LA JUSTICE SOCIALE DANS TOUS LES COURS
Les trois causes sociales :
Responsabilité sociale
Service social
Justice sociale
Ces trois causes sont souvent confondues. Quels sont
les éléments qui sont communs ou différents dans
notre approche de ces dossiers sociaux? Ils sont tous
trois liés, mais ont des objectifs différents.
Comme enseignantes et enseignants, notre fonction
est de communiquer à nos élèves ces trois réactions
face aux dossiers sociaux et d’agir comme
facilitateurs pour leur faire choisir les projets qui
auront le plus d’effet.
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FECB/BCTF

AGA de la FECB
L’Assemblée générale annuelle de la FECB/BCTF
a eu lieu à Victoria au mois de mars dernier.
Les délégués du SEPF présents étaient
Stéphane Bélanger, Daniel Bouchard, Denise Branter, Richard Drouin,
Sylvie Liechtele et Maria Stinchcombe.
Sylvie Liechtele, présidente du SEPF
et Bénula Larsen, présidente du GVTA.

SOMMAIRE DU RGA (AGM) de la FECB
par Daniel Bouchard,représentant local du SEPF
Tarif des membres:
Le tarif de 1.79 % du salaire des membres restera encore le même que l’année
passée (environ 60 $ par année par membre). Ce tarif nous assure que :
• La FECB pourra finir de rattraper des pertes internes dues à la grève.
• La FECB mettra en place un fonds de contingence pour que chaque enseignant
ait trois semaines de paie de grève (comparé à trois jours l’an dernier).
• La FECB continuera à payer les coûts additionnels des procès juridiques.
Mise à jour des procès juridiques :
L’avocate de la FECB nous a présenté un historique depuis l’année 2012. Suite au
procès d’appel à la Cour suprême de la C.-B. d’octobre 2014, nous avons appris
que nous perdions notre cause. Puisque le jugement n’est pas en notre faveur, la
dernière étape sera la Cour suprême d’appel du Canada. Un survol des procès
juridiques semblables au nôtre nous a été présenté. Une décision en notre faveur
aura un effet sur une échelle pancanadienne pour tous les syndicats au Canada. À
noter que seulement un juge sur quatre a plaidé en notre faveur, mais celui-ci a
une voix importante. Il a rédigé un long document expliquant son jugement et a
surtout constaté que les consultations du Ministère n’avaient pas été adéquates.
La Loi 11:
Suite à la présentation sur la Loi 11 par l’avocate de la FECB, l’assemblée a décidé
de participer à une consultation avec le Ministère. Voici les recommandations :
• Que les enseignants gardent leur autonomie professionnelle.
• Que le Ministère assume le coût de la formation du nouveau curriculum.
• Que la FECB ait un plan d’action (approuvé par l’exécutif et ensuite par la
prochaine assemblée des représentants).
État de notre pension:
La pension continue d’être en très bon état fiscal. Les investissements (fonds
totaux de tout le plan = environ 20 milliards $) de nos fonds nous ont rapporté
plus de 10% les quatre dernières années. En effet, la seule année de perte fut en
2008. Notez que 80% des frais pour les pensionnés sont venus de nos

investissements. Des consultations importantes sont à venir pour redéfinir notre
pension qui sera en vigueur à partir de 2018. C’est la quatrième fois que cela
arrive depuis 1969. À cause de notre longévité croissante de pensionnés, le coût
des pensions augmente chaque année.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au tpp.pensionsbc.ca.
Vous pouvez aussi vous référer à votre propre fonds de pension (Member Benefit
Statement). Vous aurez besoin de votre numéro d’enseignant et de votre mot de
passe. Pour toute question, appelez le 250-953-3022.
Santé et sécurité – congés (à court / long terme de maladie):
La FECB est responsable de financer les congés (à court / long terme) de maladie.
Nous avons un surplus de 93 millions $, donc le tarif (1.67% de notre salaire)
devra rester le même pendant plus de quatre ans. À noter que nous devons
garder une réserve en cas de coûts imprévus.
Divers:
• Implantation du nouveau curriculum : Suite à l’implantation du nouveau
curriculum, dont la FECB continue de faire du lobbying auprès du Ministère,
d’où viendront les fonds pour la formation de cette implantation ?
• Conditions de travail des cours d’été (ex.: tarif, heures de travail, préparation de
cours, etc.).
POUR PLUS D’INFORMATION:
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de la FECB à bctf.ca
et cliquer sur le portail des enseignants. Vous aurez besoin de votre numéro de
membre de la FECB ainsi que votre mot de passe. Si vous n'avez pas de mot de
passe, téléphoner au 604-871-2283. Une fois dans le portail, vous aurez le choix
de plusieurs documents, dont celui de l’AGA 2015 (AGM 2015 Minutes).

et AR de la FECB
L’Assemblée des représentants de la FECB
Les 30 et 31 mai 2015
L’AR est le groupe souverain qui prend les décisions importantes
sur les recommandations et les résolutions de la FECB. Sylvie
Liechtele et moi y étions avec plus de 530 représentants de tous
les syndicats locaux de la province.

Sur la photo: André Côté (Merritt), Heather Malcom (Vernon), Bénula Larsen (Victoria),
Sylvie Liechtele (SEPF), Daniel Bouchard (SEPF) et Richard Beaudry (Langley)

À noter que le SEPF a maintenant le droit d’avoir un deuxième
représentant étant donné le nombre croissant d’enseignants au
CSF. Les frais sont défrayés par la FECB.
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ENGAGEMENT SOCIAL

Idola Saint-Jean

est née le 19 mai 1880 à Montréal, elle fait
figure de pionnière dans la lutte pour l'obtention du droit de vote
féminin. Elle enseigne au département d'études françaises de l'Université
McGill tout en militant activement pour l'avancement de la cause des
femmes au Québec. En 1927, elle relance le débat sur le suffrage féminin
en fondant l'Alliance canadienne pour
le vote des femmes du Québec.
Pionnière dans la lutte
Inlassable, elle ira présenter sa
demande de droit au suffrage féminin à
pour l'obtention du droit
Québec, année après année, en
de vote féminin
collaboration avec les militantes de la
Ligue des droits de la femme, présidée
par Thérèse Casgrain. Ignorant les
tabous à l'égard des femmes et appuyée par plusieurs ouvrières, elle se
présente comme candidate aux élections fédérales de 1930, obtenant 3
000 voix dans le comté de Saint-Denis (Dorion). Militante active, elle
utilise les moyens de communication à sa disposition (allocutions
radiophoniques, manifestations, mémoires, lettres, conférences) pour
véhiculer son message de justice sociale et d'égalité des sexes.
Parallèlement à son militantisme, elle donne plusieurs heures de son
temps comme bénévole auprès de jeunes délinquants.

MILITANTE FÉMINISTE
PROFESSEURE
Idola Saint-Jean (1880-1945)

RÉFÉRENCES
• « Pour le suffrage féminin »,
manifeste
radiodiffusé en février 1931
• « Le rôle social du féminisme
», causerie sur le rôle
important du féminisme,
émission Fémina, RadioCanada, 1937, repris dans la
revue La Sphère féminine
• « Pour le rôle des femmes »,
Le Devoir, 30 mars 1939, p.
5.Diane Lamoureux, « Idola
Saint-Jean et le radicalisme
féministe de l'entre-deuxguerres », Recherches
féministes, vol. 4 no 2 (1991),
p. 45-60
• « Saint-Jean, Idola « Pour le
rôle des femmes » [archive] Le
Devoir, 30 mars 1939, p.5.

Idola Saint-Jean

« Le mouvement féministe
est un courant mondial
que personne, qu'aucune force
ne pourra arrêter ».

QUIZZ
Je connais ma convention collective
Après combien d'année un enseignant peut-il demander de retourner
dans une salle de classe après avoir enseigné dans une salle de classe portative?
Réponse à la page 32
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BOURSES DE JUSTICE SOCIALE DU SEPF
Le Comité de justice sociale
est fier des récipiendaires
des trois bourses
de justice sociale 2015
Les noms des heureux gagnantes et
gagnants ont été annoncés le jour
de l’Assemblée générale annuelle
du SEPF le 11 mai dernier. Nos
félicitations à:
Sandra Dumais
France Langlois
Claude Ouellet
Diane Payette
Mireille Turcotte.

Bourse de 1 000 $

Objectif des bourses
de justice sociale:

“FAIRE LA DIFFÉRENCE”

décernée à

Sandra Dumais et France Langlois

Nous tenons aussi à remercier
Mylène Boulanger de l’école Rosedes-vents et Jessee Demers de
l’école Gabrielle-Roy pour leur
candidature au concours.
Tous les projets étaient extraordinaires et intéressants. Lors de leur
lecture et de leur visionnement, nous
nous sommes retrouvés à rêver et à
songer à l’impact que cela aurait sur
toutes nos communautés locales,
provinciales, nationales ou celles du
monde entier, si ce genre de projets se
généralisaient à travers toutes nos
écoles et communautés.
Nous encourageons tous nos membres
à participer l’année prochaine au
concours du Comité de justice sociale.
Denise Branter, Gisèle Dupuis,
Mariane Salvail et Simonne Thériault
Comité de justice sociale

de l'école Victor-Brodeur
PROJET
"Ma planète me tient à coeur"
Sensibilisation à recycler
de façon responsable et durable.
Notre projet de recyclage a pris naissance il y a près de 3
ans. Avec le temps notre système s’est élargi et s’est
perfectionné. Notre concours “Ma planète me tient à cœur”
est bien ancré dans notre école et beaucoup comprennent
l’importance de recycler. Nos élèves s’impliquent davantage,
mais il y a encore beaucoup d’éducation à faire pour mieux
recycler car l’on retrouve encore trop de matières à recycler
dans la cour, dans nos poubelles ou tout simplement mal
rincées ou classées. L’on peut dire que cette initiative a un
effet domino car une fois enclenchée, on ne peut que se
laisser porter par le mouvement en entrainant encore plus de
gens avec nous et cela a atteint un point de non retour. Il
serait difficile de retourner en arrière sans aucun système
surtout pour une école qui s’est donnée le titre et la vocation
d’école verte!

Bourse de 500 $

Les projets doivent avoir un effet
de ricochet vers la communauté;
le rebondissement a trait entre
autres à la justice sociale,
l’inclusion, l’antiracisme, la paix,
l’éducation globale,
la justice environnementale,
LGBTQ, l’anti-pauvreté et l’équité
de la femme, le harcèlement virtuel
et autre, la durabilité
de l’environnement, le respect et
l’absence de violence.

Bourse de 500 $

“JE M’IMPLIQUE”

“JE M’IMPLIQUE”

décernée à

décernée à

Mireille Turcotte et Claude Ouellet

Diane Payette

de l’école La Passerelle

de l’école André-Piolat

PROJET
"Les petites choses"
Dans le cadre de ce projet, les élèves seront éveillés aux
enjeux environnementaux actuels et seront amenés à
prendre action dans leur communauté. Nous aimerions
conscientiser les élèves à la prise en charge de toutes les
actions nécessaires à la réalisation d’un projet
environnemental pour faire une différence dans la
communauté et aider une cause qui affecte un peuple des
premières nations. Nous désirons permettre aux élèves de
vivre et acquérir les objectifs du curriculum dans un
contexte réel.

PROJET
"Campagne de lettres
Imperial Tobacco Canada"
Mes élèves ont presque terminé leur projet de justice sociale
qui combine l'écriture du texte d'opinion et le cours de santé
et carrière.
Suite à un atelier sur la toxicomanie et la cigarette présenté
par l'infirmière scolaire au mois de mars, les élèves de 5/6
de deux divisions ont entrepris d'écrire des lettres au
président de la compagnie Imperial Tobacco Canada,
Monsieur Jorge Araya, et de lui envoyer une dessin "anticigarette" pour l'inciter à défrayer les coûts pour une
campagne publicitaire qui expliquerait les dangers de la
cigarette.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

http://www.mentalhealthcommission.ca

Tous ensemble
pour l’enseignement public
rd
acUcIToABLE MEILLEUR SOUTIEN POUR LES ENFANTS
un

na
ÉQ les enseig

nts

pour

Appuyons nos
enseignants

À la recherche
d’un professionnel de la santé
offrant des services en français ?
Trouvez celui le plus proche de votre domicile sur le site de RésoSanté.
N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook RésoSanté
(www.facebook.com/resosante) pour rester connecté avec l’actualité
de la santé et du bien-être en Colombie-Britannique.

http://resosante.ca/fr/
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

La FECB (BCTF) est parvenue à convaincre le Workers’ Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
d’accepter l’appel fait par un enseignant ayant subi une blessure durant un match de floor hockey avec des
élèves pendant la pause de midi. En première instance, la requête de cet enseignant avait été rejetée. Le
WCAT vient maintenant de statuer en faveur de sa demande.
Le coordonnateur Santé et sécurité du Conseil scolaire concerné (Ken Emmons) a travaillé de pair avec la
FECB pour voir la requête de l’enseignant acceptée. M. Emmons a facilité le versement au dossier de la
pièce maîtresse de cet appel : une lettre rédigée par la direction de l’école de l’enseignant. Cette lettre
statuait que les sessions de floor hockey durant l’heure de
midi contribuaient à l’atmosphère positive de l’école et
permettaient aux élèves et au personnel d’interagir dans Bien que l’enseignant et la FECB aient
un environnement varié très enrichissant pour tous. Cette eu gain de cause dans ce jugement, la
lettre s’est avérée nettement plus aidante en appel que FEBC conseille encore très fortement
celle rédigée par Roberta Ellis, Vice-présidente senior de aux enseignants qui souhaitent
organiser des jeux sportifs
WBC en mai 2014.
enseignants versus élèves, de le faire
La lettre de Mme Ellis assurait que les enseignants étaient sur les heures d’enseignement ou de
couverts par WCB durant les activités parascolaires s’assurer que l’administration de
acceptées par les conseils scolaires durant le lockout l’école soit parmi les joueurs ou
partiel. BCPSEA avait tenté d’utiliser cette lettre pour supervise physiquement directement
assurer aux enseignants qu’ils recevraient une le jeu si l’activité se déroule hors
compensation par WCB en cas de blessure survenant dans t e m p s d ’ e n s e i g n e m e n t . C e s
le cadre d’activités extracurriculaires durant la période de précautions augmentent les chances
lockout. La FECB avait alors recommandé la plus grande précaution quant à considérer cette lettre d’être couvert par WCB en cas de
comme une « preuve de couverture ». Surtout si l’on considère les récentes décisions de WCB blessure durant le jeu.
rejetant les requêtes de couverture suite à des blessures survenues durant des activités parascolaires
Si vous êtes intéressés à lire la décision complète
sportives enseignants versus élèves.

Une avancée
dans la couverture
des blessures subies
lors des activités
sportives parascolaires :
Un enseignant a gagné
son appel
pour faire accepter
par WCB
une blessure subie
lors d’une activité
parascolaire

du WCAT, contactez Hélène Bazin par courriel :
helene.bazin.sepf@gmail.com

immédiatement lorsque certains types
d’accidents surviennent. L’employeur
ou un représentant de l’employeur sera
en charge de l’investigation et
idéalement sera accompagné par un
représentant de l’employé

EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL
Que devez-vous faire :
- Rapporter les circonstances de votre
accident le plus rapidement possible à votre
direction
- Rapporter les circonstances de votre
accident le plus rapidement possible à
WorkSafeBC soit :
o En complétant en ligne le
formulaire 6 disponible à :
https://online.worksafebc.com
o En téléphonant au Claim Centre
du lundi au vendredi de 8 h 00 à
16 h 30 au :
604.231.8888 ou
1.888.967.5377 (sans frais)
Conseil : Lorsque vous allez voir le médecin ou
tout professionnel de santé en lien avec votre
accident, mentionner qu’il s’agit d’un accident du
travail au moment de tous les rendez-vous et le
rappeler à la réception dès votre arrivée.
Ce qui sera fait par les personnes en charge suite
à l’accident :
Un ou des membres du Comité santé et
sécurité de votre école de votre bureau
seront chargés de faire une enquête et
de proposer des solutions ou
recommandations afin d’éviter qu’un tel
accident se reproduise. Certaines
enquêtes doivent être faites

-

Le rapport d’investigation (= enquête)
devra contenir :
o Le lieu, la date et l’heure de l’accident.
o Le nom de l’employé blessé ainsi que
son titre d’emploi.
o Les noms des témoins.
o Une brève description de l’accident.
o Un relevé de la séquence d’évènements
qui ont précédé l’accident.
o L’identification de toute condition non
sécuritaire, des actions ou procédures
qui ont pu contribué d’une manière ou
d’une autre à l’accident.
o Des recommandations correctives afin
de prévenir des accidents similaires.
Les noms des personnes ayant réalisé
o
l’investigation.

La couverture WorkSafeBC est une assurance
sans faute, donc le but n’est pas de chercher si
l’employé victime d’un accident a commis ou non
une faute mais de couvrir les coûts de santé et
d’absence au travail liés à un incident / accident
du travail

Semaine de la
sécurité civile
Êtes-vous prêt?
Question demandée pendant
la semaine de la sécurité civile
du 3 au 9 mai dernier.
La semaine de la sécurité civile a lieu
annuellement la première semaine
complète du mois de mai.
C’est l'occasion de se
rappeler que nous ne
sommes pas à l'abri des
intempéries et des
sinistres. Il est donc
important de planifier et
de se préparer pour faire
face aux diverses urgences pouvant nous
toucher. Visitez le site web suivant afin
d'obtenir les renseignements nécessaires à
la création et à la mise en place d'un plan
d'urgence pour vous et votre famille.
http://www.preparez-vous.gc.ca

Votre représentant Santé et sécurité au SEPF
pourra vous aider si vous avez des questions
2014-2015 : Hélène Bazin
2015-2016 : nom à venir
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Formation à
l’école Les Aiglons
en partenariat
avec l'école André-Piolat

Outils sur
la diversité culturelle

Le 23 octobre 2015, l’école Les Aiglons, en partenariat avec l’école André-Piolat, accueillera Mme Denjean pour une
formation d'ABC Boum! pour enseignants de maternelle, de 1e année, enseignants du champ de l'adaptation scolaire,
aide en éducation spécialisée et tout autre personne intéressée a avoir le droit d’enseigner la méthode ABC Boum!

Qu'est-ce que c'est ABC Boum! ?

Il s'agit d'une méthode élaborée à partir des résultats de la recherche récente au niveau de l'enseignement des gestes
d'écritures. C'est une approche qui s'adresse aux différentes portes d'entrée sensorielles chez les enfants (visuelle,
kinesthésique, tactile et auditive). Elle met l'emphase sur l'automatisation des gestes d’écriture.

ABC Boum! a d'abord été crée pour les enfants des niveaux maternelle et 1e année qui présentent des difficultés

motrices et perceptuelles légères. Par contre, depuis sa création, de nombreux enseignants de classe régulière utilisent
aussi cette méthode en totalité ou en parties dans leur classe. Elle permet d'utiliser des bases stables et des
automatismes moteur permettant d'éviter certaines formes d'inversions, des difficultés au niveau du sens du tracé des
lettres ou de la vitesse d'écriture. D'autres stratégies visent le développement des patrons moteurs, de la gestion de
l'espace, de la taille de l'écriture et de son alignement. Depuis peu, ils ont ajouté à ABC Boum! la calligraphie des
chiffres et le tracé des formes de base.

http://www.in-terre-actif

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
Mme Catherine Drapeau, directrice de l’école Les Aiglons au 604-898-3715.

http://ierg.ca

L’éducation
des femmes
et des filles
dans le monde
http://education.francetv.fr

http://validees.eklablog.com

Le dispositif Twictée :
un vrai succès
et de plus en plus d’adeptes !
http://www.ludovia.com
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

UNE
BELLE
HISTOIRE
DE
MENTORAT
M. Gaspal Douo
a eu la chance de travailler
avec Mme Isabelle Ross,
enseignante de 2e/3e année
à l’école Gabrielle-Roy.

RECHERCHE SUR LES GRENOUILLES

Après quatre journées passées dans la classe de Mme Ross, M. Duo a pu avoir un bon
échantillonnage de différentes stratégies et routines ainsi que de discuter d’évaluation.

Ci-dessus, M. Duo fier
du projet de pastel/colle
des élèves de 2e/3e année.

Merci à Mme Ross pour cette expérience des plus profitables.

PROGRAMME DE MENTORAT
Un outil pour soutenir
les nouveaux enseignants
et leur permettre de bénéficier
de la grande expérience de leurs collègues.
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

FONDS
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
À NOTER: Les enseignantes et enseignants doivent soumettre toutes
leurs dépenses de l’année en cours au plus tard
le 30 septembre 2015, sachant que certains suivront des
formations et se procureront des ressources durant les vacances.

Procédures de remboursement
Pour se faire rembourser, vous devez remettre à la Présidente du Comité de PP du SEPF tous les reçus numérisés, les
certificats et/ou le relevé de notes ainsi que le formulaire de remboursement sur le site web du SEPF à: www.sepfcb.com

Faculty of Education

MAÎTRISE
EN
ÉDUCATION

Cours d’été
en ligne et en présentiel
pour les profs d’immersion,
de français de base et intensif
et des écoles francophones!
Ces cours offerts par le département de
didactique des langues et de littératie (LLED)
ont été créés spécialement pour vous.
Du 11 mai au 15 août , 2015 | Cours en ligne

Gramligne:
Apprendre et enseigner la grammaire
communicative en langue seconde
LLED 421/93Q | 3 crédits
Ce cours basé sur des textes communicatifs dans
différents discours (narratif, argumentatif, descriptif,
etc.) permet d’observer et de comprendre le
fonctionnement des structures linguistiques au service
de la communication. Il vous permettra d’améliorer
votre français, vos connaissances linguistiques et
métalinguistiques et vous montrera comment enseigner la
grammaire de façon communicative.
Du 6 au 24 juillet, 2015 | Cours en ligne

L’évaluation de la compétence langagière en
langue seconde ou additionnelle
LLED 422/96Q | 3 crédits
Ce cours enseigne des méthodes efficaces d’évaluation de
la langue seconde ou additionnelle. Il traite de l’évaluation
pour l’apprentissage, de l’apprentissage, et en tant
qu’apprentissage en tenant compte des conséquences de
l’évaluation pour toutes les parties prenantes. Ce cours
vous offrira un espace de réflexion et une expertise en
évaluation.

Du 6 au 24 juillet, 2015 | UBC Vancouver

Littérature francophone pour les adolescents
LLED 423/951 | 3 crédits
Ce cours présente la littérature contemporaine du
Québec, de France et d’autres pays francophones et
ses différents genres écrits pour les adolescents. Vous
discuterez des aspects culturels, de l’idéologie et des
valeurs véhiculés dans ces romans, de la censure et de
la place du livre de jeunesse dans la classe.

Pour une séance d'information
dans votre district scolaire,
veuillez contacter Danielle Arcand à:
(darcand@sfu.ca).

Inscrivez-vous le plus tôt possible!
pour en savoir plus...
@UBC_PDCE #summer@ubc #edchat

Faculty of Education

pdce.educ.ubc.ca/French2015
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Normes régissant la formation, les compétences et l’éthique professionnelle
des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique
Il est important que les enseignantes et enseignants du SEPF soient au courant de ces normes.
Le TRB les utilise et se base sur ces normes pour traiter les plaintes.
1. Les enseignantes et enseignants valorisent tous les élèves, prennent soin d’eux et agissent dans leur intérêt.
Les enseignantes et enseignants ont la responsabilité d’encourager le développement émotionnel, esthétique, intellectuel, physique,
social et professionnel des élèves. Ils sont responsables pour la sécurité émotionnelle et physique des élèves. Ils doivent les traiter avec
respect et dignité. Les enseignantes et enseignants respectent la diversité culturelle présente dans leurs salles de classe, dans les écoles
et dans les communautés. Ils sont dans une position privilégiée d’autorité et de confiance. Ils respectent la confidentialité des
informations qui leur sont confiées, sauf lorsque la loi exige leur divulgation. Les enseignantes et enseignants n’exploitent pas les
élèves ou les personnes d’âge mineur à des fins personnelles, sexuelles, idéologiques, matérielles ou autres.

2. Les enseignantes et enseignants sont des modèles qui doivent agir de manière éthique et honnête.
Les enseignantes et enseignants agissent avec intégrité et préservent la dignité et la crédibilité de leur profession. Ils ont conscience du
fait que leur conduite a un effet sur l’image de leur profession. Ils sont responsables de leurs agissements dans l’exercice de leurs fonctions
et en dehors de leur travail lorsque leurs agissements peuvent avoir un effet sur le système d’éducation. Les enseignantes et enseignants
comprennent le fonctionnement du système d’éducation en Colombie-Britannique et connaissent la loi qui régit leurs fonctions.

3. Les enseignantes et enseignants comprennent comment les élèves grandissent et se développent et ils
appliquent ces connaissances.

Ministère de L’Éducation
Teacher Regulation Branch
400 - 2025 W. Broadway
Vancouver, (C.-B.) V6J 1Z6
Canada
T · 604 660 6060
TOLL FREE ·

1 800 555 3684

F · 604 775 4859

BCTEACHERREGULATION . CA

Les enseignantes et enseignants savent comment les enfants développent leurs capacités d’élèves et de membres de la société.
Ils font preuve de compréhension face aux différences de capacités d’apprentissage et à certains besoins spéciaux. Ces connaissances
sont utilisées pour aider les enseignantes et enseignants dans l’élaboration des programmes, la prestation des cours, les évaluations
et la gestion des salles de classe.

4. Les enseignantes et enseignants valorisent la participation et l’aide des parents, des gardiennes et gardiens,
des familles et des communautés au sein des écoles.
Les enseignantes et enseignants comprennent, respectent et soutiennent le rôle des parents et des communautés dans l’éducation
des élèves. Ils communiquent de manière opportune et efficace avec les parents dont ils prennent en compte les conseils pour ce qui
est des questions concernant leurs enfants.

5. Les enseignantes et enseignants mettent en oeuvre des pratiques efficaces pour ce qui est de la gestion
des salles de classe, de la planification, de l’instruction, de l’évaluation et de la préparation des bulletins.
Les enseignantes et enseignants possèdent les connaissances et les compétences qui leur permettent de faciliter l’apprentissage de
tous les élèves et ils savent quand ils doivent demander du soutien. Ils travaillent de manière réfléchie sur tous les aspects de
l’enseignement, de la planification à la préparation des bulletins, et ils comprennent comment tous ces aspects sont reliés entre
eux. Ils emploient diverses stratégies d’enseignement et d’évaluation.

6. Les enseignantes et enseignants possèdent des connaissances de base variées et maîtrisent bien
les matières qu’ils enseignent.
Les enseignantes et enseignants comprennent en quoi consiste la base de l’enseignement et des matières qu’ils enseignent pour
ce qui est du programme, des concepts et de la méthode. Ils sont capables de communiquer efficacement en anglais ou en français.
Ils apprennent aux élèves à intégrer les connaissances dans un contexte canadien, autochtone et global. Ils transmettent les valeurs,
les principes et les connaissances de notre société démocratique.

7.

Les enseignantes et enseignants s’engagent à se perfectionner tout au long de leur carrière.

Les enseignantes et enseignants suivent un programme de perfectionnement professionnel et de réflexion sur leurs activités.
Ils sont conscients du fait que la qualité de leur pratique dépend de la poursuite d’un développement professionnel continu.
Ils développent leur propre philosophie de l’éducation, de l’enseignement et de l’apprentissage sur la base de la théorie et de
leurs expériences. Les enseignantes et enseignants définissent leurs besoins professionnels et travaillent pour les satisfaire
de manière individuelle et en collaboration avec leurs pairs.

8. Les enseignantes et enseignants contribuent à la profession.
Les enseignantes et enseignants soutiennent, conseillent et encouragent leurs pairs et ceux qui se préparent à entrer dans
la profession. Ils apportent leur expertise à la préparation des activités offertes dans leur école, leur établissement postsecondaire,
leur district, leur organisation professionnelle ou contribuent d’une autre manière.
** CE DOCUMENT A ÉTÉ TR ADUIT DE L’ANGL AIS . DANS LE C AS D ’UN CONFLIT, L A VER SION ANGL AISE A L A PRIORITÉ .

IMPRIM é AU C ANADA .
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LE COIN AUTOCHTONE

ENTENTE
DE REHAUSSEMENT
DE L’ÉDUCATION
AUTOCHTONE

Plus de 80 parents, élèves et membres du personnel du CSF
se sont rassemblés à Richmond le 9 avril dernier. Après un
bon repas aux mets traditionnels avec des représentants des
communautés autochtones, la cérémonie de signature de
l'Entente de rehaussement de l'éducation autochtone
2015-2020 a lancé la nouveau plan de 5 ans.

L'ERÉA est le fruit de deux ans de travail de consultation
auprès des parents et du personnel.
Le syndicat des
enseignants appuie ce processus aux niveaux provincial et
local. La nouvelle entente comprend une section importante donnant aux enseignants accès aux opportunités de
perfectionnement professionnel en éducation autochtone.
La FECB/BCTF et le SEPF encouragent tous les
membres de se prévaloir de ces opportunités au maximum.
Sur la photo ci-dessous, pouvez-vous trouver Gisèle Dupuis, la représentante du SEPF sur le comité consultatif ?

Des élèves autochtones
du CSF étaient les
premiers à signer la
nouvelle Entente de
rehaussement de
l’éducation autochtone
2015-2020.

(Photos: Roger Lagassé, conseiller pédagogique en éducation autochtone qui a animé le processus de consultation.)

Le plan de cette entente prône
le développement, la fierté,
le succès académique, culturel,
physique et spirituel
ainsi que le leadership
chez les élèves autochtones.
Les enseignants sont là
pour les appuyer.

Le chef Peter Quaw avec sa conjointe et sa fille Sophia.
Sophia est une élève de l'école Gabrielle Roy.
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LE COIN AUTOCHTONE

Grand rassemblement
au CSF
le 9 avril 2015

À la gauche, M. Larry Grant de la Première Nation Musqueam
avec M. Philip Lavallée et Mme Maxine Lavallée.

Les jeunes ont entouré trois personnes de
couvertures Pendleton pour les remercier de
leurs contributions à l’éducation autochtone:
Larry Grant, aîné de la Première Nation
Musqueam et professeur adjoint de langue
autochtone à UBC; Peter Quaw, chef
traditionnel de la Première Nation Lheidlhi
Tenneh et papa de Sophia (qu’on voit de dos),
élève en 10e année à l’école Gabrielle-Roy;
Jana Diebel, Mikisew Cri, porte-parole de
l’Association francophone autochtone et
maman de trois enfants à l’école du Pacifique
et à l’école secondaire Chatelech.

M. et Mme Lavallée, deux aînés métis, entourés de
Eduardo et Xavier Rivera,
deux élèves de l'école secondaire Jules-Verne.
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LE COIN AUTOCHTONE

Comité de révision
CURRICULUM
DE
FRANÇAIS
LANGUE PREMIÈRE
Le comité de révision du curriculum de Français
langue première s'est réuni à Victoria au début
juin. Peyman Mirmiran, Louise Charland, Nicole
Chagnon, Monica Monus, Marie-Claude Carrier,
Fariba Daragahi, Chantal Demers, Roger Lagassé
et Lucie Matteau (qui a dû partir juste avant la
prise de cette photo).
Le comité est chargé de
la révision du

Des élèves

curriculum de FRALP

francophones finissants

M-12 et son mandat,

de l'école Victor-Brodeur

endossé par le Syndicat
des enseignantes et
enseignants du
programme
francophone de la
C.-B., bien représenté

sont de la Première Nation
Kwakwaka'wakw,
propriétaires traditionnels
de la maison
Mungo Martin.

par les enseignants
désignés par la FECB, est de simplifier le
curriculum tout en donnant une plus grande
liberté professionnelle aux enseignants et en
assurant un continuum cohérent incorporant des
principes d'apprentissage autochtones à tous les
niveaux.
Peyman Mirmiran, Louise Charland, Nicole Chagnon,
Monica Monus, Marie-Claude Carrier, Fariba Daragahi,
Chantal Demers et Roger Lagassé

Après trois jours de travail ardu, voici le groupe
devant la maison de Mungo Martin près du Musée
royal à Victoria.
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LE COIN AUTOCHTONE

FORMATIONS
ET ATELIERS
La classe de 9e d'Isabelle Jolicoeur lors de la formation
“100 ans de pertes” intégrant la nouvelle trousse 100
ans de pertes avec la Légende de la flûte. Les jeunes ont
discuté des pensionnats et ils ont vécu une expérience
d’enrichissement culturel. Le message livré est que nous
avons en tant que Nation Canadienne fait une erreur en
essayant d'écraser les cultures indigènes et que la
réconciliation passe aussi par l'appréciation de la
richesse culturelle que portent les Premières Nations et
qui fait partie du trésor patrimonial de tous les jeunes
Canadiens.
Les jeunes aussi sont alors appelés à
participer à la réconciliation en apprenant et en
appuyant les traditions de langue et littérature orale
indigène.

Une élève de 6e de la classe
de Marie-Claude Carrier
de l’école Victor-Brodeur,
essaie une flûte
du style amérindien
lors de l’atelier
“Contes et légendes :
L’origine de la flûte.”

Une élève de la classe de 3/4e
de Julie Blouin de l’école
Au-coeur-de-l’île compare des
modèles de crânes d’ours
lors de l’atelier
“Sur les traces du Grizzli”
intégrant sciences, arts
et oralité.

Chaque enseignant du CSF peut avoir
une leçon/démonstration dans sa classe.
Il suffit d’envoyer un courriel à
education_autochtone@csf.bc.ca

pour en faire la demande.

La classe de 5e de Marie-Anne Hellinckx prépare un texte à répéter dans
le format théâtre en rond lors d’une formation en éducation autochtone.

Le mandat du nouveau curriculum de la C.-B.
est d’infuser des éléments
d’éducation autochtone
à tous les niveaux dans tous les sujets
de la maternelle à la 12e année.
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FCE

ÉCOUTEZ MA VOIX

Notre Canada.
Nos élèves.
Notre profession.

Faites entendre votre voix
aux élections fédérales de 2015.
Voyez comment

vox.ctf-fce.ca
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VISITES À KAMLOOPS ET REVELSTOKE

École Collines-d’or
à Kamloops

La Présidente du SEPF s’est rendue à Kamloops le 8
juin pour rencontrer le personnel enseignant.
Voici l'équipe des enseignantes et enseignants de
l'école Collines- d'or qui ont traversé bien des
épreuves cette année sans direction, sans secrétaire
et des enseignants partis en maladie.
Grâce à une action concertée du CSF et du SEPF,
Claude Bergeron du bureau central est venue leur
porter main forte en tant qu'enseignante en charge
jusqu'à la fin juin.
Frédérique Roussel, Alexandre Brault, Lise Bilodeau,
Claude Bergeron et Peter Nelson

É
C
O
L
E

des
Glaciers
à Revelstoke

Le 8 juin, la Présidente du SEPF a
aussi fait sa première visite à l’école
des Glaciers, une nouvelle école
dynamique avec des enseignants
passionnés.

Annick Gagnon, Philip Trzebiatovski
et Joëlle Grenier
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NOS DROITS

Un peu
d’histoire

Création
de Conseils scolaires francophones
C’est le Lieutenant gouverneur en Conseil (Cabinet
du gouvernement provincial) qui a le pouvoir et l’autorité
de créer et de nommer un Conseil scolaire francophone
(CSF) ainsi que de définir le territoire desservi par ce
conseil. Subséquemment, il a également le pouvoir de
redéfinir ce territoire, changer le nom et/ou abolir
un conseil scolaire francophone.
Historique du CSF de la Colombie-Britannique:
1979 : Approbation officielle du Programme cadre de français
par le gouvernement.
1982 : Adoption de la Charte canadienne des droits et libertés.
1983 : ouverture de la première école homogène publique
en Colombie-Britannique.
1988 : L'Association des parents du Programme cadre dépose
une action en justice.
1990 : Création du Comité spécial (Task Force).
1991 : Dépôt du rapport du Comité spécial (Task Force)
au ministère de l'Éducation.
1994 : Réactivation de la cause juridique.
2 novembre 1995 : Établissement d'un Conseil scolaire
francophone en Colombie-Britannique.
Décembre 1995 : Nomination des 5 premiers conseillers
scolaires.
Janvier 1996 : Processus pour amender la cause juridique.
Août 1996 : Annonce de la décision du Juge Vickers de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique.
28 juillet 1997 : L’assemblée législative de la C.-B. vote en faveur
du projet de loi 45 afin d'amender la Loi scolaire
de la C.-B. et de reconnaître de façon
permanente le droit à l'éducation francophone.
27 mars 1998 : L'assemblée législative de la C.-B. approuve
l’arrêté en Conseil présenté par le ministère de
l'Éducation visant à confier au CSF la gestion du
programme francophone pour l'ensemble de la
province au 1er juillet 1999.
Mai 1998 : Le CSF devient propriétaire de sa première école :
École des Deux Rives à Mission.
Juillet 1999 : La juridiction du CSF s'étend maintenant à toute la
province. Changement dans les régions électorales
et disparition des délégués.
20 Novembre 1999 : Élection des 7 conseillers/conseillères
du Conseil scolaire francophone.

Que fera la Loi 11 ?
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NOS DROITS

Comment perdre
nos journées pédagogiques ?

Bonjour tout le monde,
Certains d’entre vous se rappellent
peut-être l’historique des journées
pédagogiques en ColombieBritannique. Les enseignantes et
enseignants ont concédé de rajouter
les journées pédagogiques au
calendrier scolaire sans hausse de
salaire. Ce sont donc des journées
gratuites ou non payées qui ont été
rajoutées.

et cela n’a pas été facile à obtenir. C’est
une pente très dangereuse car en
faisant ce genre de troc, vous prouvez
que vous n’avez pas vraiment besoin
de ces journées. De fil en aiguille,
nous pourrions par ces actions perdre
nos journées

Restons solidaires
et préservons
nos droits.

Plusieurs d’entre nous prennent ces
journées pour acquises. Cependant, il
y a actuellement beaucoup de
pression de la part du gouvernement
(dernièrement par l’adoption de la loi
11) pour reprendre ces journées soit
en imposant un développement
professionnel, soit en les diminuant
(la Loi scolaire n’en prévoit plus
qu’une obligatoire).
Il est venu à mon attention que
certaines écoles avaient remplacé les
journées pédagogiques en faisant du
développement professionnel à
d’autres moments (après l’école, etc.).
Tout d’abord, c’est en contradiction
avec la convention collective qui est un
accord commun entre les enseignants
et leur employeur car on allonge la
journée de travail. Les articles
concernant la longueur de la journée
de travail ont été durement négociés

pédagogiques et établir un précédent
au niveau provincial pour tous nos
collègues enseignants de la province.
Il est sûr qu’il est plaisant d’avoir une
journée «de vacances» de plus pour
l’attacher à une longue fin de semaine
mais les conséquences de tels
arrangements peuvent être
désastreuses pour toute la
communauté des enseignantes et
enseignants de la ColombieBritannique.

Cela est à l’encontre de la
convention collective,
cela met en danger
nos journées pédagogiques
car cela prouve
qu’on peut faire sans !

Merci de ne pas aller sur cette
pente dangereuse, merci aux
écoles qui ont fait cette erreur cette
année de ne pas la renouveler.
Sylvie Liechtele
Présidente du SEPF
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AU NIVEAU NATIONAL
Le 21 avril dernier, la Présidente du SEPF a eu le grand plaisir, en tant
que représentante de la Fédération canadienne des enseignantes et
enseignantes à la réunion du Conseil d’administration de la FCE, d'avoir
un entretien avec M. Peter Julian, pour discuter de son approche quant à
l'élimination de la pauvreté et de la santé mentale chez nos jeunes.

Éliminer la pauvreté
chez les enfants, une priorité.
UNE BELLE RENCONTRE
À OTTAWA
avec le député
à la Chambre des
communes du Canada
représentant
la circonscription
britanno-colombienne
de Burnaby
- New Westminster.

Sur la photo:
Sylvie Liechtele, Peter Julian, Émily Noble
et Bernie Frose-Germain

Éliminer la pauvreté chez les enfants
est une priorité de la FCE.
• Plus d’un enfant canadien sur sept vit
dans la pauvreté — dans un des pays les
plus riches du monde. Le Conference
Board du Canada indique que, malgré un
certain succès initial en matière de
réduction de la pauvreté infantile à partir
du milieu des années 1980 jusqu’au
milieu des années 1990, le taux de
pauvreté des enfants a augmenté entre le
milieu des années 1990 et la fin des
années 2000 pour s’établir à 15,1 %, ce
qui classe le Canada 15e parmi 17 pays
semblables.
• Certains groupes vulnérables, soit les
peuples autochtones (un enfant des
Premières Nations sur quatre vit dans la
pauvreté), les nouveaux immigrants et
immigrantes et les communautés raciales,
les familles monoparentales dirigées par
une femme et les personnes handicapées,
continuent d’enregistrer des taux de
pauvreté plus élevés que d’autres groupes.
• Selon le Conference Board, l’inégalité des
revenus au Canada a augmenté au cours
des 20 dernières années et, depuis 1990,
les Canadiens et Canadiennes les plus
riches ont vu leur part du revenu national
total augmenter, tandis que les groupes les
plus pauvres et à revenu moyen ont vu la
leur diminuer. Il est de plus en plus
reconnu dans le monde que l’inégalité des
revenus peut nuire à l’économie.
• L’impact négatif de la pauvreté sur
l’apprentissage et le développement des
élèves est bien établi.
• Les coûts socioéconomiques de l’inaction
en matière de réduction de la pauvreté

s’élèvent à des milliards de dollars
annuellement.
• La réduction de la pauvreté est
fondamentalement une question liée aux
droits de la personne. Les Nations Unies
font observer qu’une stratégie de
réduction de la pauvreté fondée sur les
droits de la personne reconnait que la
pauvreté, en plus d’être la cause d’un
manque de ressources économiques et
matérielles, contribue à l’exclusion sociale
et porte atteinte à la dignité humaine.
• Les répercussions positives des paiements
de transfert du gouvernement pour la
réduction du taux de pauvreté sont
importantes.

• Certains progrès au chapitre de la
réduction de la pauvreté ont été réalisés à
l’échelle provinciale. Sept des dix
provinces ont mis en place des plans ou
des stratégies de réduction de la pauvreté.
Nous croyons fermement que le moment
est venu pour le gouvernement fédéral de
faire preuve d’un leadership fort par
rapport à cette question.
La profession enseignante du Canada prie
instamment le gouvernement fédéral de
faire ce qui suit :
• Prendre un engagement à l’égard d’une
stratégie fédérale globale de réduction de

la pauvreté au Canada assortie d’un
calendrier et de cibles réalistes, et
élaborée en consultation avec les
gouvernements provinciaux et
territoriaux, les gouvernements et
organismes autochtones, les organisations
non gouvernementales et les personnes
vivant dans la pauvreté;
• Rétablir et élargir l’admissibilité à
l’assurance-emploi afin de mieux soutenir
les personnes ayant perdu leur emploi,
notamment en assouplissant les
conditions d’admissibilité, en prolongeant
la durée des prestations et en les
augmentant;
• Bonifier la Prestation fiscale canadienne
pour enfants (PFCE), qui atteint
actuellement 3 582 $ par enfant, pour la
faire passer à 5 300 $ par enfant;
• Élaborer une stratégie nationale sur le
logement et l’élimination de l’itinérance,
et veiller à ce que cette stratégie
mentionne le droit à un logement
convenable et contienne des cibles, un
calendrier et des mesures de
responsabilisation;
• Remplacer la Prestation universelle pour
la garde d’enfants (PUGE) par un système
universel de garde d’enfants et
d’éducation qui consacre des fonds à des
initiatives de haute qualité en matière de
garde, d’intervention précoce et de
préparation à l’apprentissage pour tous
les enfants;
• S’attaquer à l’inégalité croissante des
revenus et répondre aux besoins des
familles à faible revenu en rétablissant
l’équité du système d’imposition du
Canada.
Pour la suite “Action menée présentement
par la FCE dans ce dossier”, voir la page
suivante du site web de la FCE :
http://www.ctf-fce.ca
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AU NIVEAU NATIONAL

Conférence
sur les droits linguistiques

Les 20 et 21 mai 2015, la Présidente du
SEPF s’est jointe aux membres de
l’ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES
COMMISSAIRES LINGUISTIQUES
à Ottawa pour leur assemblée et pour
participer à une conférence sur les droits
linguistiques. Les conférenciers ont traité

L’Association aide les
commissaires linguistiques

des enjeux clés en matière de langues

à remplir leur rôle dans

officielles, y compris la réceptivité des
gouvernements, le pluralisme linguistique,

le monde entier en faisant

de même que la préservation des langues

connaître les pratiques

autochtones et des autres

exemplaires et les normes
d’excellence et en défendant

langues minoritaires.

l’égalité et la diversité
linguistiques.
Sur la photo: la délégation de la FCE
Gérard Cormier (Nouvelle Écosse),
Claudine Laporte (Ontario),
Sylvie Liechtele (Colombie-Britannique)
et Ronald Boudrau (FCE)

intégrité
service
respect
collaboration
indépendance

Le saviez-vous?
Le “KANNADA”
est une langue minoritaire
parlée par 45 millions
de locuteurs en Inde.
La délégation de la FCE avec Graham Fraser,
commissaire aux langues officielles du Canada
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DIVERS

Fonds de solidarité de l’IE pour le Népal
CONTRIBUTION DU SEPF

Canadian  Teachers’  Federation
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Le 12 mai 2015

Sylvie Liechtele
Présidente
Syndicat des enseignantes et enseignants du programme
francophone de la Colombie-Britannique
100-550 6e avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 4P2
Madame,

Un vent de
changement
pédagogique

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) désire remercier
le Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la
Colombie-Britannique de son très généreux don de 250 $  au  Fonds  de  solidarité  de  l’IE  
pour le Népal.
La  FCE  et  ses  organisations  Membres  ont  à  cœur  de  soutenir  le Népal dans ses efforts
pour aider le personnel enseignant, les élèves et les communautés à rebâtir leur vie et à
retourner  au  travail  et  à  l’école.    
Nous vous remercions encore une fois de votre don.
En toute solidarité,
La présidente,

Une occasion d’être en réseau
avec le personnel enseignant
des écoles de langue française de tout le pays.
Faites-en partie!

Dianne Woloschuk

2490  Don  Reid  •  Ottawa  •  ON  •  K1H  1E1  •  Tel./Tél.  613-232-1505  •  Fax  613-232-1886  •  info@ctf-fce.ca  •  www.ctf-fce.ca

President/Présidente Dianne Woloschuk •  Secretary  General/Secrétaire  générale Cassandra Hallett DaSilva
President-Designate/Présidente désignée Heather Smith
Vice-Presidents/Vice-président(e)s Norm Gould, Shelley Morse, H. Mark Ramsankar, Maureen Weinberger

MERCI à la FECB
pour l’aide technologique
lors de nos webinaires.
Depuis février 2015
les représentantes et représentants
syndicaux du SEPF
participent à des webinaires
pour leurs réunions mensuelles.
Toutes et tous apprécient
grandement cette nouvelle formule
de téléconférence visuelle
disponible grâce à la FECB.
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AU NIVEAU NATIONAL

La PELF :
Pour mettre
les choses
en contexte

Il faut préciser qu’au moment
où j’écris ces lignes,
la Colombie-Britannique
est elle-même en train d’écrire
une page d’histoire alors que
la Cour Suprême du Canada
a reconnu l’iniquité
des aménagements scolaires
qui accueillent les élèves

par Ronald Boudreau, directeur
des services francophones à la FCE

Un grand nombre de thématiques sociales se retrouvent
immanquablement au menu des éléments qui se greffent à notre
enseignement.
J’ai eu la chance en mai dernier de participer à une journée de
formation offerte par la FECB aux représentantes et représentants
syndicaux du SEPF, qui portait sur les stratégies à mettre en place
pour traiter des questions de justice sociale avec les élèves.
La première activité de la journée était de type brise-glace et
permettait justement de faire le tour du jardin des connaissances des
personnes participantes sur les questions de justice sociale. À la
question « Avez-vous déjà été victime de discrimination? », quelques
personnes ont fait référence à des situations d’iniquité en lien avec la
langue. Ais-je été surpris? Pas vraiment. C’était d’ailleurs, moi aussi,
la première chose qui m’était venue à l’esprit. Je me suis alors
demandé ce que répondraient les élèves à cette même question si elle
leur était posée.

d’une école de la région
de Vancouver.

Peut-on imaginer un contexte plus sensifiant* pour parler de justice
sociale?
Il n’en fallait pas plus pour que la curiosité me pousse à aller jeter un
coup d’œil dans le concept web de la PELF et d’inscrire « justice
sociale » dans l’engin de recherche principal. Les premières
informations qui sont apparues étaient en fait des capsules vidéos aux
noms évocateurs tels Les enjeux du service en français et Quand y a-t-il
discrimination? Je me suis particulièrement intéressé à cette dernière
pour découvrir que ce moment pédagogique présentait une discussion
de classe sur les formes diverses que peut prendre l'injustice sociale.
Dans cette capsule, l’enseignante saisit l’occasion pour faire prendre
conscience à ses élèves de leurs droits linguistiques et des
revendications qui ont été faites par la communauté dans ce domaine.
NOTE : Pour visionner ce moment pédagogique, rendez-vous
à PELF.CA et tapez « justice sociale » dans l’engin
de recherche principal.
On peut, bien sûr, participer à des ateliers qui portent sur la PELF et
en découvrir les facettes, les théories qui la sous-tendent et les
démonstrations audiovisuelles qui l’accompagnent. Je fais cependant,
et avant tout, le souhait que la PELF nous inspire à chaque fois
qu’une nouvelle tendance universelle nous est présentée. Si le
personnel enseignant et dirigeant des écoles de langue française en
contexte minoritaire prennent le temps d’aller voir ce que la PELF a à
y contribuer, je fais le pari que notre développement professionnel
n’en sera que plus pertinent et que nos élèves en bénéficieront.

_______________________________________
* La sensification est un des concepts reliés à la
PELF qui soutient qu’en contexte minoritaire
francophone, les élèves et le personnel
enseignant doivent vivre des apprentissages
contextualisés qui donnent du sens à leur
expérience par rapport à la francophonie.
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LES RÉUSSITES DE NOS ÉLÈVES ET COLLÈGUES

HISTOIRES COLLECTIVES

Le concours des Histoires collectives de l’ACELF s’adresse aux classes du primaire et du
secondaire des établissements éducatifs de langue française du pays et aux groupes
d’apprenants des centres d’alphabétisation francophones du Canada. Les histoires
gagnantes sont publiées sur le site de l’ACELF.

Toutes nos félicitations
aux élèves de l’école Anne-Hébert!

Introduction par Nadine Mackenzie – Ouest et territoires
Histoire et titre par les élèves de 2e année
de la classe de Jean-Paul Tremblay
de l’école Anne-Hébert, Vancouver, C.-B.

ALISTAIR ET LA GROSSE ERREUR!!!
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INTRODUCTION
La famille Elliott habite à Winnipeg. Le père, John, est anglophone de Vancouver et la mère, Joanne, vient de Montréal. Les
Elliott ont deux enfants, Martin a 16 ans et Émilie en a 14. La famille a un restaurant au centre-ville de Winnipeg qui s'appelle le
Franglais. Le menu offre des plats des régions anglophones du pays et également du Québec.
John travaille à la cuisine, Joanne sert les clients et les deux enfants aident autant qu'ils le peuvent, surtout les fins de semaine.
Récemment, la famille Elliott a accueilli chez elle un jeune anglophone, Alistair, qui voulait faire un stage dans un restaurant
bilingue avant d’aller ouvrir son propre restaurant à Miami, en Floride, ou à San Francisco, en Californie. Il avait entendu dire
qu'un grand nombre de francophones et de francophiles habitaient dans ces deux endroits. Alistair apprenait le français avec
Joanne et le baragouinait avec Martin et Émilie qui corrigeaient gentiment ses nombreuses fautes.
Samedi dernier, Alistair a fait une erreur colossale qui a fait encore rire toute la famille. Une jeune fille de la Nouvelle-Orléans,
assise à une table avec plusieurs amis, lui commanda en français des pommes frites pour accompagner son poisson. Alistair
comprit qu'elle désirait le fruit. Il éplucha très vite deux pommes bien mûres qu'il fit frire dans du beurre avec un peu de sucre et
de cannelle. Quand il apporta le plat à la jeune fille, l'odeur des pommes à la cannelle mélangée à celle du poisson n'était pas du
tout appétissante. La table entière éclata de rire.
— Je n'ai pas demandé des pommes cuites, glapit la jeune fille entre deux fous rires.
— Mais... mais..., vous, tu, avez dit « pommes frites », répondit Alistair dans son meilleur français.
— Elle voulait dire « patates ». Elle aurait dû dire « pommes de terres frites » fit l'un des convives.
Consterné, Alistair regarda l'assiette où le saumon et les pommes à la cannelle se trouvaient et…
SUITE DE L’HISTOIRE
il y a deux souris qui ont mangé le saumon en entier. Il ne reste que les arêtes. Il y a deux pommes entières avec des vers de terre.
Il y a du sang partout. Il y a un verre avec du jus fait de lait. Le pain est servi avec du beurre à la cacahuète. La jeune fille est
allergique aux arachides! En plus, elle ne mange pas le gluten. Après avoir mangé les chips très épicées en triangle qui sont
servies dans un chapeau, elle se sent malade. Elle se lève et court partout autour du restaurant vers les toilettes. Un autre client
reçoit une pizza avec des fourmis, un gâteau au poison, de la sauce faite avec de la glace. Une autre table reçoit de la crème
glacée, une orange, une fourchette, un couteau, une cuillère et un homard vivant. Le homard court partout et Alistair le chasse
dans la cuisine. Alistair revient de la cuisine pour parler avec ses clients. La jeune fille revient et voit les os du saumon s'envoler
dans l'eau puisque le restaurant est sur le bord de la mer. Un autre client commande des œufs miroir. Il reçoit ses œufs sur un vrai
miroir avec encore plus de poisson aux pommes et à la cannelle. La cuisine n'arrête pas de faire des erreurs. Le homard bouge et
toute la nourriture du restaurant se transforme en tornade. Tous à la table disent ensemble :
- C'est une nourriture qui est difficile à manger. Elle bouge trop!
- Poisson d'avril?!? dit Alistair!
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LES RÉUSSITES DE NOS ÉLÈVES ET COLLÈGUES
Pour le volet Petite enfance, les élèves devaient compléter
l'introduction écrite par l'auteur vedette.

D’autres histoires des écoles du CSF sont publiées sur le site de l’ACELF. Dans le prochain
Colibri nous vous ferons découvrir celles de l’école Gabrielle-Roy et de l’école Les Aiglons.

Introduction par Andrée Poulin – Ontario
Histoire et titre par les élèves de la classe de Joëlle Grenier
de l’école des Glaciers, Revelstoke, C.-B.

LE VOYAGE EN BALLON
INTRODUCTION

Chloé et Xavier sont des jumeaux
très gourmands. Chloé préfère les
mets salés. Xavier préfère les mets
sucrés. Les jumeaux aiment goûter à
tout. Ils adorent découvrir de
nouveaux aliments.
Malheureusement, les parents de
Chloé et Xavier détestent cuisiner.
Chaque dimanche soir, Papa et
Maman amènent les jumeaux au
restaurant Poulet-bien-cuit-bien-rôti.
Mais tout le reste de la semaine, la
famille mange du macaroni. Les repas
chez Chloé et Xavier ressemblent
donc à ceci : Lundi : macaroni. Mardi
: macaroni. Mercredi : macaroni.
Jeudi : macaroni. Vendredi :
macaroni. Samedi : macaroni. Quel
ennui!!!
Heureusement que les jumeaux
ont Roméo Rococo. Leur voisin, âgé
de 101 ans, les invite souvent à
prendre un repas chez lui. À chaque
fois qu’ils mangent chez Roméo, le
frère et la sœur trouvent des surprises
dans leurs assiettes.
Un jour que Xavier se plaint pour
la 55e fois des repas macaroni, M.
Rococo lui dit :
— Arrête de te plaindre et pars en
voyage! Va voir ce qu’on mange dans
d’autres pays.
— Quelle idée fantastique! s’exclame
Chloé en sautillant de joie.
— Mais oui, partez! Allez déguster du
couscous au Maroc, des bananes
plantain en Haïti, du chocolat en
Suisse et du poulet yassa au Sénégal.
— Miam! Ça me donne faim! s’écrie
Chloé.
— Euh… Mais on ne parle pas
l’espagnol, ni l’allemand, ni le swahili,
dit Xavier. Comment on ferait pour
dire :
« Je veux goûter à ce gâteau » en
portugais?
— J’ai la solution, répond Roméo
Rococo. Vous n’avez qu’à voyager
dans les pays où les gens parlent
français.

Toutes nos félicitations
aux élèves de l’école des Glaciers!

Après tout, il y a des francophones
sur les cinq continents.
— Mais comment on va faire pour se
déplacer? demande Xavier.
Roméo Rococo, qui a décidément
réponse à tout, déclare :
— Prenez ma montgolfière, je ne
m’en sers plus.
Xavier, toujours pas rassuré,
demande :
— Euh… votre montgolfière est
vraiment vieille. Elle fonctionne bien?
— À merveille, déclare Roméo.
Xavier réfléchit encore un peu et
dit :
— Ça fait longtemps que j’ai envie
d’aller manger des frites en Belgique.
Qu’est-ce que tu en dis Chloé?
— À l’aventure! s’écrie sa sœur.
SUITE DE L’HISTOIRE
Chloé et Xavier partent dans le
ballon. Ils arrivent en Afrique.
Ils descendent du ballon et
marchent, marchent, marchent pour
chercher de la nourriture. Soudain,
Chloé voit un arbre de bananes, qu'on
appelle un bananier, mais les bananes
sont vertes. Chloé et Xavier goûtent
aux bananes vertes, mais ils n'aiment
pas ça. Ils pensent qu'elles ne sont pas
mûres…
Ils retournent donc dans le ballon
volant et partent pour un long voyage
jusqu'au Québec.
Chloé et Xavier arrivent dans une
ville qui s'appelle Montmagny. En
premier, ils cherchent un restaurant,
parce qu'ils veulent goûter un mets
québécois. Au premier restaurant
qu'ils trouvent, ils demandent en
français : « Qu'est-ce que nous
pouvons manger du Québec ici? ».
On leur répond : « De la tourtière,
bien sûr! ». Vingt minutes plus tard,
Chloé et Xavier goûtent à la tourtière
qu’ils aiment beaucoup, surtout avec
du ketchup dessus.
Ensuite, ils retournent dans leur
ballon et s'envolent vers le pays de la
Suisse.
Arrivés là, ils trouvent un magasin
où il est écrit : Le meilleur chocolat de
tous les chocolats! Ils entrent et
demandent d’y goûter. Le chocolat de
la Suisse est tellement bon! Ils en ont
plein autour de la bouche et ils le
lèchent avec leur langue.
Après, ils remontent dans leur
montgolfière et ils font un petit voyage
jusqu'en France.
Les jumeaux savent bien qu'en
France, tout le monde parle français.
La première place qu’ils aperçoivent,
c'est une boulangerie. Ils entrent et

demandent des croissants. Ils y
goûtent et ils les aiment vraiment!
Chloé et Xavier montent dans leur
ballon, très contents d'avoir mangé
toutes ces bonnes choses.
Leur ballon volant les amène très
loin. Le vent souffle, souffle et souffle.
Ils atterrissent dans une petite ville qui
s'appelle Revelstoke.
Le ballon atterrit dans une cour
d'école. Là, ils entendent des voix
d'enfants qui parlent français. Ce sont
des élèves de l'école des Glaciers. Les
élèves disent : « Bonjour les amis! » et
ils invitent Chloé et Xavier à venir
visiter leur école.
Ensuite, chacun leur tour, les élèves
de la maternelle décident d'inviter les
jumeaux à venir manger avec eux.
D'abord le lundi, une petite fille qui
s'appelle Juliette, les amène dans son
restaurant préféré : The Village Idiot.
Ils y mangent de la délicieuse pizza.
Puis le mardi, Sienna et Emma
amènent les amis au Nomad pour
manger des doigts de poulet
accompagnés de frites.
Le mercredi, Éliza et Julien
amènent Chloé et Xavier à la
Baguette pour manger des
chocolatines.
Le jeudi, Ava-Veronica invite les
amis pour un repas de sushis. Taiko et
Autumn les invitent pour le dessert. Ils
vont au Coopers pour acheter des
bonbons.
Le vendredi, Hugo amène les amis
au magasin d'aliments naturels pour
manger des mangues séchées.

Le samedi, Gaël invite les jumeaux
à manger chez lui. Sa mère cuisine de
bons rouleaux aux fruits.
Et finalement, le dimanche, les
deux voyageurs retournent à la
maison et ils sont très contents de leur
voyage en montgolfière. Ils ont bien
des aventures à raconter. L'endroit
qu'ils ont préféré, c'est la charmante
ville de Revelstoke et tous les amis
francophones qu'ils y ont rencontrés.
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

my

provincial intermediate and
middle years teachers’ association

fall conference
Friday and Saturday, October 23–24

Yorkson Middle School, Langley
Featuring Jeffrey Wilhelm, Diana Cruchley, and
40 speakers presenting more than 70 workshops.
Friday: Offsite parking and free shuttle from R.E. Mountain Secondary-next to the
Langley Events Centre, and Carvolth Exchange Park and Ride to Yorkson Middle School.
It’s fast and easy to get to the conference:
15–20 minutes from Coquitlam, Maple Ridge, or Surrey and
30–40 minutes from Abbostford, Burnaby, Delta, Richmond, or Vancouver

Register early at mypita.ca–last year sold out!

We gratefully
acknowledge the
financial support
of this conference
by the BCTF

PARTICIPEZ AU MOUVEMENT
POUR L’ÉLARGISSEMENT
DE TFO AU CANADA
La nouvelle plateforme interactive de TFO a été conçue pour
vous faire découvrir qui nous sommes et pour vous inviter à
vous joindre au mouvement pour élargir notre rayonnement.
Nous vous invitons à utiliser la section Choicebook de notre site
jappuietfo.org qui vous permet de mieux nous connaître, de
partager vos idées et nous faire part de ce qui est important
pour vous. Vos idées et votre appui nous permettrons de
poursuivre nos efforts afin d'assurer à tous les francophones et
francophiles du Canada un accès à la chaîne TFO.
Le Groupe Média TFO, reconnu comme le plus grand producteur
et diffuseur de produits éducatifs et culturels en français,
est une destination incontournable pour enfants et publics
à la recherche de contenus éducatifs et innovants en français.
Il propose des expériences stimulantes et des contenus primés
à la pointe de l’apprentissage numérique.

Nous vous remercions de votre appui
pour la francophonie.

SUGGESTION
DE LECTURE
Face à la tragédie, des voix
s'élèvent contre la barbarie qui a
voulu mettre à genoux la liberté
d'expression. C'est de la volonté de les rassembler
en un recueil, que naît, dès le lendemain de
l'attaque contre Charlie Hebdo, l'idée de cet
ouvrage, mêlant textes classiques fondamentaux
et paroles d'auteurs contemporains.

RÉPONSE
ARTICLE D.40 ESPACES, INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS (P)
2. Normalement, il ne sera pas exigé qu’un
enseignant travaille dans une salle de classe
portative pour une durée supérieure à deux (2)
ans. Cette période peut être prolongée sur
demande de l’enseignant.
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Le legs des pensionnats indiens

sur les écoles résidentielles
délivré en français pour une de
vos journées pédagogiques ou
conférence?
Pensez à réserver l’atelier
“Le legs des pensionnats
indiens”. Tous les frais sont
couverts (suppléance pour le
facilitateur, hébergement et

La chronologie de l’histoire des peuples
autochtones en Colombie-Britannique est
une ressource qui peut vous aider avec cet
atelier. Vous pouvez l’imprimer au format
lettre ou au format légal pour votre salle de
classe.

Pour réserver cet atelier,
cliquez sur le lien ci-dessous:

Formulaire de demande d'atelier

Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec Cecilia Huard de la
Marre à la FECB à 604-871-1869 ou sans
frais à 1-800-663-9163 (local 1869).

déplacement).

1492

1620

1763

1778

1793

1849

1850

1858

1859

1862

1864

1867

1868

B.C. Archives G-04989

Vous souhaiteriez un atelier

Il s'agit d'un nouvel atelier mis au point par la
FECB pour sensibiliser et comprendre le legs
des pensionnats, y compris les effets et les
répercussions intergénérationnelles sur les
Inuits, les Premières Nations et les Métis. Il
fournit également des démonstrations
d'activités utilisées pour enseigner aux
différents niveaux et changer les attitudes et
les comportements et inspirer l'établissement
de relations entre les Autochtones et les nonAutochtones basées sur la compréhension
mutuelle, le respect et des mesures collectives
pour créer un avenir différent.

Dates choisies et événements importants dans l’histoire des peuples autochtones
Avant l’entrée en
contact avec les blancs
Des peuplements autochtones dotés
de cultures d’une complexité croissante
existent dans toutes les régions de la
Colombie-Britannique.

1492

Le Portugais Core Real capture 50
Autochtones, peut-être des Micmac des
Maritimes et les vend en tant qu’esclaves
à Lisbonne; un navire français ramène
sept hommes aborigènes en France pour
les exposer en tant que curiosités…trois
hommes aborigènes, des faucons et un
aigle sont emmenés en Angleterre pour y
être exposés. (Kehoe: 1981, p.228)

1620

Les Récollets, un ordre religieux de France,
établissent le premier pensionnat indien
près de Québec.

1763

La Proclamation royale émise par le roi
George III établit que les peuples autochtones
possèdent leurs territoires traditionnels sous la
souveraineté britannique en Amérique du Nord.
La Couronne d’Angleterre doit signer des traités
individuels avec chaque tribu avant d’acquérir
des terres pour le peuplement européen. (TFN)

1850

Le gouverneur James Douglas acquiert
une série de quatorze terrains des peuples
autochtones. Les traités Douglas couvrent
approximativement 576 kilomètres carrés
de terres sur l’île de Vancouver. Les peuples
autochtones sont payés en couvertures. Ils ont
la promesse qu’ils ont le droit de chasse sur les
terres non habitées et de pêche «comme par le
passé». Une politique est établie qui alloue à
1778
chaque famille autochtone un maximum de 10
Le capitaine Cook débarque sur la côte de la
Colombie-Britannique et réclame le territoire au acres de terres de réserve alors que les colons
peuvent avoir 320 acres.
nom de la Grande-Bretagne.

1793

1858

1849

1859

Première rencontre enregistrée entre le Capitaine La région continentale de la ColombieBritannique devient une colonie britannique.
George Vancouver et le peuple Nisga’a.
L’île de Vancouver devient une colonie
britannique. La Couronne d’Angleterre attribue
des terres à la Compagnie de la Baie d’Hudson
qui devient effectivement liée à la Couronne
d’Angleterre. (TFN)

New Westminster devient la première capitale
de la Colombie-Britannique.

1862

Une épidémie de variole fait des ravages
parmi les Autochtones de la province. Elle
extermine jusqu’à 80 % des Haïda et jusqu’à
30 % des nations Wet’suwet’en et Gitxsan.
La variole se répand ensuite de Bella Coola
à Nagwuntl’oo. Un tiers de la population est
décimé. L’extrait suivant est tiré des papiers
du Père Morice «…j’ai pu voir de mes yeux
environ 500 tombes d’Autochtones. Deux
hommes blancs (…) ont subrepticement
ramassé les couvertures des morts infectées et
jetées dans les buissons. Ils les ont revendues
aux Autochtones sans leur en révéler l’origine,
entraînant une deuxième vague de l’épidémie,
qui a emporté le deuxième tiers de la
population autochtone.» (Morice p. 317)

1864

Les bandes Tsilhkot’en déclarent la guerre
contre les envahisseurs blancs pour avoir
propagé la variole (la guerre Chilcotin). Ils
tuent treize arpenteurs et trois travailleurs près
du lac Nimpo. Les soldats qui représentent
le gouvernement colonial capturent huit
Tsilhkot’en et les emprisonnent à Quesnel. En
conséquence, cinq Tsilhkot’en sont exécutés
par pendaison. (Birchwater et Morice, 1978,
p. 320) Joseph Trutch qui dirige la Politique
autochtone déclare: «Les Autochtones
n’ont vraiment aucun droit aux terres qu’ils
revendiquent car elles n’ont aucune valeur
véritable ou utilité pour eux. Je ne vois
d’ailleurs pas pourquoi ils devraient conserver
ces terres au détriment de l’intérêt général de
la colonie.» (TFN)

1867

L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique
crée le Dominion du Canada conférant
l’administration des terres et ressources aux
provinces. Le gouvernement fédéral devient
responsable des peuples autochtones. (TFN)

1868

Le nouveau Parlement canadien adopte
l’Acte pour encourager la civilisation
graduelle des tribus sauvages. La Loi
sur les Indiens devient un instrument
législatif important d’assimilation: 1. par
la création des terres de réserve bien
réduites qui ne correspondent pas aux
territoires traditionnels tribaux; 2. par la
création de «conseils de bandes» fantoches
qui remplacent et sapent l’autorité du
gouvernement tribal traditionnel; 3. par
la définition des individus constituant des
«Indiens» en vertu de la Loi sur les Indiens.
(Monet et al.)

http://bctf.ca/chronologiepeuplesautochtonescb.pdf

1/4

_______________________________________________________________________________________________________________
LE COLIBRI JUIN 2015
ÉQUITÉ POUR TOUS
Page !33

SANTÉ

Coup d’oeil
sur 2014-2015
SERVICES DE LIAISON

350

Réponses aux questions de près de
individus et
leurs familles
Information au sujet du système de santé, du Medical
Services Plan, de PharmaCare, de ressources et de services

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET DIFFUSION

280

Facebook PHSA Francais
Nouveau site Web : www.phsa.ca/francais
sur

Paroles d’usagers...
“ Merci pour les explications
sur le système de santé et votre
grande écoute. Nous comprenons
mieux comment les choses
fonctionnent.” - De nouveaux parents
“ Votre aide est grandement appréciée.
J’ai maintenant un médecin de famille
et je me sens rassurée.” - Une femme
nouvellement arrivée

3 Évènements communautaires
4 Groupes de travail
3 Publications

3 organisations

communautaires

1 Développement et animation d’atelier

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
Inventaire des ressources disponibles en français
gratuitement à tous les résidents de la C.-B. à travers le
Family Support & Resource Centre (FSRC) et en ligne

www.bcchildrens.ca/fsrc

60

Plus de
nouvelles ressources achetées pour le
FSRC et le département Child Life du BC Children’s Hospital

3

Révision de
ressources sur la santé développées par des organismes
communautaires

3

Participation à
projets vidéos en
français : BC Centre of Excellence
for Women’s Health, BC Early
Hearing Program et BC Mental
Health and Substance Use Services

SERVICES DE LANGUES (offerts par le Provincial Language Service)
Traduction

Interprétation face-à-face, par téléphone ou par vidéo

148 projets - 52 en français

Demandes totales :

Principaux partenaires : Centre de
collaboration nationale en santé
environnementale et WorkSafeBC

Français :

108,718

579 - Langues africaines (patients venant de pays où le
130

Services francophones
Offerts par le département Learning & Development, BC Children’s and BC’s Women’s + Health
Centre, agences de la Régie provinciale de la santé (Provincial Health Services Authority - PHSA)

www.phsa.ca/francais - francais@phsa.ca
PHSA Francais - 604.875.3923 - Sans frais : 1 800.331.1533 (#4)

Le département Learning & Development tient
l’Entente Canada - Colombie-Britannique en
en français.
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PAUSE-CAFÉ

CITATION
«Le premier instrument du génie
d’un peuple c’est sa langue.»
Stendhal

TIRAGE AU SORT
pour lectrices et lecteurs avides du Colibri
QUESTION :
Quel est le numéro de la loi qui a été récemment passée
et qui vise à restreindre notre autonomie
dans le développement professionnel?
Envoyer votre réponse à lisemartel.sepf@gmail.com avec comme titre : TIRAGE COLIBRI.
Prix : carte iTunes de 10$

Gagnant du tirage du Colibri de mars
Mireille Turcotte de l’école La Passerelle

Bado, Le Droit, 4 mai 2015
http://images.lpcdn.ca

Car n et Ros e
Vous connaissez des collègues qui ont eu la joie d’avoir un bébé?
N’hésitez pas à nous le signaler et nous le publierons dans le Carnet
rose du Colibri si ils sont d’accord.
De plus, pour féliciter les nouveaux parents, la Fédération des parents
francophones de la C.-B. enverra la trousse: « Francophone aux
couches » distribuée gratuitement à tout nouveau parent francophone
dans la province. Voici le lien sur lequel les nouveaux parents peuvent
communiquer leurs coordonnées, afin que la FPFCB puisse leur faire
parvenir ce petit cadeau de bienvenue:

Perles d’enfants
“ Victor 4 ans passe tous les jours
derrière l’école privée pour se rendre à
l’école publique. Au bout d’une semaine:
“Mais maman, ceux qui sont à l’école
privée, ils sont privés de tout???” ”
www.enfandises.com

http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches
Cette trousse contient de nombreuses informations sur la grossesse et
les premières années de l’enfant en français, ainsi que sur l’éducation en
milieu minoritaire linguistique.

Capsule linguistique

Jubjoter… émerger d’un rêve
sans savoir la fin et tenter
d’y retourner pour
connaître la suite.

La présidente, Sylvie Liechtele,
et le Comité exécutif du SEPF
vous souhaitent

Bonnes vacances!
Les bureaux du SEPF seront fermés
du lundi 13 juillet au vendredi 14 août.
En cas d’urgence,
veuillez contacter la Présidente du SEPF
à 778-668-9433.
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QUESTIONS / BESOIN D’AIDE....

CONTACTEZ-NOUS
Sylvie Liechtele

Présidente
604-871-1866 / cellulaire: 778-668-9433

COMITÉ EXÉCUTIF 2014-2015
Sylvie Liechtele
Présidente

lp93@bctf.ca

Hélène Bazin
1ère co-VP par intérim
et présidente du Comité santé et sécurité au travail

Hélène Bazin

Paule Breton
1ère co-VP par intérim
et président du Comité santé et bien-être

1ère co-VP par intérim
cellulaire: 604-365-4357

Paule Breton

1ère co-VP par intérim
cellulaire: 778-918-5353

Linda Thériault

Linda Thériaultt
2ème VP
et présidente du Comité de perfectionnement professionnel
Faziah Gamaz
Trésorière
Denise Branter
Secrétaire et Présidente du Comité de justice sociale

2ème VP
cellulaire: 250-415-2072

Franz Lefort
Président du Comité des suppléant/e/s

Lise Martel

Daniel Bouchard
Représentant aux ARs de la FECB

Assistante administrative
604-871-1865
sans frais: 1-877-783-2243

Comités permanents du SEPF 2014-15
Perfectionnement professionnel: Linda Thériault, Jean-Claude Bazinet,
Naoufel Mahjoubi et Louise-Hélène Roy
Suppléant/e/s: Franz Lefort, Daniel Bouchard et Cécile Saucier
Négociations: Sylvie Liechtele, Hélène Bazin, Daniel Bouchard et Denise Branter
Justice sociale: Denise Branter, Gisèle Dupuis, Mariane Salvail et Simonne Thériault
Rond-Point: Linda Thériault, Paule Breton, Sylvie Liechtele et Louise-Hélène Roy
Santé et sécurité mixte: Hélène Bazin, Stéphane Bélanger, Mahshid Sabetghadam et Avi Yan
Membres du Comité ad hoc du secondaire 2014-15
Hamida Bendriss, Denis Drapeau, Geneviève Rousseau et Steve Roy

Syndicat des enseignantes
et enseignants
du programme francophone
de la Colombie-Britannique
a/s FECB - 100-550 6ème avenue ouest
Vancouver, C.-B. V5Z 4P2

Délégués à l’AGA de la FECB 2014-15
Stéphane Bélanger, Daniel Bouchard, Denise Branter, Richard Drouin, Sylvie Liecthele et Maria Stinchcombe

Courriel privé

pour information confidentielle syndicale

www.facebook.com/SEPFCB
http://www.sepfcb.com

Dans le but de pouvoir vous envoyer des informations sensibles relatives
au syndicat, nous vous prions de transmettre
votre adresse de courriel privé à lisemartel.sepf@gmail.com.
Le SEPF ne communiquera pas cette information.

Nous vous encourageons à participer à la rédaction du Colibri.
N’hésitez pas à nous faire parvenir de l’information à partager avec nos lecteurs et lectrices.
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