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Mot de la Présidente
Bonjour tout le monde,
Je voudrais commencer mon mot de la présidente par une réflexion. Pourquoi dit-on le syndicat lorsque nous faisons partie du
syndicat et que c’est notre syndicat. Je pense qu’il est temps de prendre l’habitude de dire : MON syndicat, MON SEPF.
Qu’en pensez-vous ?
Notre syndicat est très en santé et florissant plus que jamais.
Au niveau interne, les comités se réunissent et travaillent fort.
• Le Comité de perfectionnement professionnel a développé de nouvelles politiques respectant le professionnalisme et le
jugement des enseignantes et enseignants, politiques que vous avez adoptées lors de l’assemblée générale d’octobre et dont
vous vous prévalez de plus en plus.
• Le comité ad hoc du Rond-Point travaille à avoir un événement riche en ateliers sous le thème de la richesse et la diversité du
français. N’oubliez pas de proposer des ateliers dont vos collègues bénéficieront. Partagez votre expertise. Notre invité
d’honneur : Boucar Diouf.
• Le Comité de justice sociale développe un atelier pour le Rond-Point et travaille aux critères des bourses spéciales de justice
sociale.
• Le Comité des suppléants travaille sur un nouveau guide pour les suppléants. Par ailleurs, Vincent Bergeron, responsable du
dossier des suppléants va participer, en janvier 2014, à l’élaboration d’un atelier de façon conjointe avec la FECB et le CSF
pour les enseignants non certifiés et ceux venant hors de la province. Ce sera le premier atelier conçu en français qui sera
traduit en anglais à la FECB !
Le mois de novembre a été également un mois intense d’échange entre le SEPF et ses partenaires en Colombie Britannique. Nous
sommes fiers de pouvoir représenter nos membres auprès de ces différentes instances.
• Daniel Bouchard est allé à l’Assemblée des représentants de la FECB à Richmond le 1er novembre 2013. Naoufel Mahjoubi l’a
remplacé le samedi 2 novembre. J’y étais les 2 jours.
• J’ai représenté notre SEPF le 5 novembre, dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, à la rencontre
sur la diversité francophone sur le marché du travail à Vancouver, événement coordonné par la Fédération des francophones
de la Colombie Britannique.
• Daniel Bouchard est allé au Rendez-vous des présidents de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique du 15
au 17 novembre.
• Linda Thériault est allée au congrès et à l’AGA de la Fédération des parents francophones de la Colombie Britannique les 22
et 23 novembre à l’école Jules-Verne. La conférence principale du congrès avait pour thème « Les tablettes tactiles et
ordinateurs portables à l’école : usages, avantages et défis » avec Thierry Karsenti comme conférencier invité.
• Merci également à Georges Rouget qui est le nouveau représentant du SEPF de l'APPIPC.
Enfin, au niveau national, j’ai représenté notre SEPF lors du Conseil d’administration qui s’est déroulé les 12 et 13 novembre à
Ottawa. Un accueil chaleureux au sein de la grande famille canadienne des enseignantes et enseignants et un échange des plus
riches avec nos collègues de partout au pays. Voir l’article à ce sujet.
Sinon, je vous rappelle que nous fêtons notre 15e anniversaire cette année et que le 20 février, nous le fêterons avec les
représentantes et représentants syndicaux ainsi qu’avec Ronald Boudreau de la FCE. Si vous avez des idées festives au niveau
local de vos écoles, veuillez en discuter avec Richard Drouin, responsable de ce dossier.
Sur ce, bonne lecture automnale du Colibri.

Sylvie Liechtele

Présidente du SEPF

Consulter notre page

Facebook
Comité exécutif

www.facebook.com/SEPFCB
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Membres CE
+ comités et partenaires!
Les perles ou mots d’enfant!
Enseignant/e militant/e! !
Capsule linguistique! !
Ensemble, pour un monde
plus juste!!
!
Caricature du mois!
!
Enseigner avec une laryngite!
Les activités parascolaires,
êtes-vous couvert?!
Testez-vos connaissances!
La citation du mois!
!
La violence au travail! !
Ma voix, nos droits!
!
Faits sur la francophonie!
Carnet rose! !
!
Pétition pour nouvelle école!
Campagne Unicef!
!
Campagne des roses! !
Concert Bénéfice!
!
CA de la FCE! !
!
AR de la FECB!!
!
Réunion de zone FECB! !
Semaine nationale
de l’immigration! !
Éducation de qualité! !
Écoles résidentielles et BD!
Malala Yousafzai!
!
Point sur les négociations!
Éradication du travail
des enfants!
!
La condition féminine! !
Halloween hier et aujourd’hui!
Congé de deuil!!
!
La journée de 8 heures!
TRB - Nouveaux standards!
PREVNet !
!
!
VADEMECUM! !
!
En commençant par la fin!

Présidente

Richard Drouin

1er VP et président du Comité santé et sécurité au travail

Linda Thériault

2ème VP et présidente du Comité de perfectionnement professionnel

Faziah Gamaz

Trésorière

Denise Branter

Secrétaire et Présidente du Comité de justice sociale

Vincent Bergeron

Président du Comité des suppléant/e/s

Daniel Bouchard

Représentant aux ARs de la FECB :

Comités permanents du SEPF

Au sommaire:
Mot de la présidente! !

Sylvie Liechtele

Perfectionnement professionnel: Linda Thériault, Faziah Gamaz, Richard Drouin, Naoufel Mahjoubi
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Suppléant/e/s: Vincent Bergeron, Daniel Bouchard, Cécile Saucier
Négociations: Sylvie Liechtele, Hélène Bazin, Daniel Bouchard, Denise Branter, Richard Drouin
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Justice sociale: Denise Branter, Naoufel Mahjoubi, Simonne Thériault, Gisèle Dupuis
Rond-Point 2013-14: Linda Thériault, Mahshid Sabetghadam, Steve Roy, Sylvie Liechtele
Santé et sécurité: Richard Drouin, Avi Yan, Jacinthe Gauthier

Membres des Comités conjoints
(CSF+partenaires)
Communication parents-école:
Calendrier scolaire :
Secondaire :
Rehaussement de l’éducation autochtone:
Insertion communautaire:
Technologie éducative:

Geneviève Rousseau
Naoufel Mahjoubi
Steve Roy
Roger Lagassé
Denise Branter
Carrie Antoniazzi
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604-871-1865 / 604-871-1866 / 604-871-1856
sans frais: 1-877-783-2243
Sylvie Liechtele, présidente / cellulaire: 778-668-9433
Richard Drouin, vice-président / cellulaire: 604-362-6695
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VISITER NOTRE SITE WEB
À PARTIR DE CELUI DU CSF

Vous avez des questions ou besoin d’aide,
n’hésitez pas à nous appeler

Sur le site du CSF www.csf.bc.ca, aller
à la rubrique “Comité de partenaires”
(à la gauche), cliquez sur “information” le lien
vous amène directement au site du SEPF.
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Mots d’enfants ou perles d’écoliers
(Nous attendons toujours vos suggestions)

« Un soir d'orage j'explique a ma fille de 2 ans que le ciel n'est pas content, elle lève le doigt en
direction de la fenêtre et dit "C'est pas beau les caprices !" »
""

"

"

"

Anaé 2 ans

http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-33-meteo/phrase-24664.html

ENSEIGNANTE MILITANTE
(1896-1975)

Germaine Tortel

C’ est une pédagogue française et créatrice de la pédagogie de l'Initiation qui s'est
particulièrement intéressée au dessin d'enfant.
Elle a d'abord été institutrice, puis inspectrice départementale de l’Éducation nationale, en
Province et à Paris (où elle est affectée en 1946) de 1932 à 1962. Lors de sa retraite, elle est
chargée de recherche sur l’École maternelle à l'Institut national de Recherche pédagogique (INRP). Elle
y recrée son centre de documentation et y organise des réunions mensuelles de perfectionnement
pédagogique pour ses anciennes institutrices.
Elle a porté un regard neuf sur les productions des enfants et en particulier sur le dessin. Elle
a créé un centre de documentation sur ce sujet. La création plastique est, pour elle, un moyen
d'apprentissage qui permet de comprendre le monde1.
Elle a travaillé en relation avec des médecins ,des psychologues et avec des psychiatres
comme Eugène Minkowski, René Diatkine, René Zazzo, Serge Lebovici,et Maria Torok...
Après sa mort est créée, en 1977, l'association Germaine Tortel.
Œuvres:

•
•
•
•
•
•

« Quelles relations entre la psychologie et la pédagogie ? (1963) »,
Pédagogie d’initiation, N°112-113, juin 2007, p. 20-21
Propos sur l'art enfantin, CRDP, 1997
Retrouver l'esprit d'enfance, CRDP, 1986
La Musique, signe et clé de l'éducation, CRDP, 1984
L'Enfant émerveillé : écrits sur l'art, CRDP, 1979
Cheminement, CRDP, 1977
Ref.: http://www.pedagogie-tortel.org/tortel.php
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Amélioration+du+français+:+
un+bon+site

Ensemble, pour un
monde plus juste
(Togetherfairness works)

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/capsules/

Le mouvement syndical ce n'est pas
seulement des emplois décents. Il s'agit d'une
vie meilleure, pour tout le monde. C'est le
message que des millions de Canadiens
partout au pays ont vu sur leur écran de
télévision du 7 octobre jusqu’au 17 novembre.
Cela faisait partie d'une campagne de
publicité nationale parrainée par le Congrès
du travail du Canada pour rappeler aux gens
les choses positives que nous apprécions
tous parce que les syndicats assurent l'équité
en milieu de travail et dans nos vies.

Surveillez les annonces sur les réseaux de
télévision suivants: CTV et CTV2, Ici RadioCanada et Radio-Canada Nouvelles, BBC
Canada, Bravo, City, CMT, Comedy, CTS,
Discovery, DIY, DTOUR, E!, Food, HGTV,
H i s t o r y, N a t i o n a l G e o g r a p h i c, N BA ,
Showcase, Slice, Space et découvrez
fa i r n e s swo rks. c a p o u r e n ap p re n d re
davantage sur les avantages que les
syndicats offrent à tout le monde. Si vous
aimez ce que vous voyez, tweetez avec
#FairnessWorks.
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Jim Iker répond à vos questions sur la négociation
Regardez cette vidéo sur YouTube
pour découvrir le point de vue de Jim Iker
sur la négociation ou rendez-vous
sur le site de la FECB .
http://bctf.ca/multimedia/
PresidentsVideo.aspx?id=30998

Les+applications+pour+les+plus+jeunes
http://recitpresco.qc.ca/node/1041

o

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Enseigner!avec!une!laryngite!…!
!!!!!!!!!!!!!!!!que!faire!?
+
DeBnosBjours,BonBvoitBdeBplusBenBplusBd’enseignantsB
avecBunBproblèmeBdeBvoixBquiBdoiventBporterBunBmicro/
ampliIicateur.BCeBsontBceuxBetBcellesBquiBontBconnuB
desBextinctionsBdeBvoixB/BuneBlaryngite.

3
3

J’aiBtoujoursBeuBlaBbonneBfortuneBd’avoirB
uneBvoixBpuissanteBetBportante.B
CependantBl’hiverBpassé,Bj’aiBattrapéB
unBvirusBchroniqueBdeBhuitBsemaines.B
PendantBceBtemps,Bj’aiBpasséBparBdeux
infectionsBaiguësBdansBmesBcordes
vocales.BJeBm’inquiétaisBcarBjeBdevais
travaillerBenBdécembreBetBfêterBavecBmaB
familleBauBtempsBdesBfêtes.B

3

UneBdeBmesBpassions,Bc’estBleBchantBchoralB
etBj’aiBduBlâcherBmaBchoraleBtemporairement.BJ’aiBfaitBdesBenquêtesB
surBl’Internet,BauprèsBd’unBmagasinBdeBproduitsBnaturels,BauprèsB
deBmonBenseignanteBdeBchant,BetBchezBmonBmédecinBainsiBqueBmonB
pharmacien.

3

3
3
3

MettreBlaBtêteBcouverteBd’uneBservietteBauY
dessusBd’uneBbouilloireBchaude.
o UneBtisaneBavecBduBjusBdeBcitronB(celaBdissoutB
lesBsécrétions)BetBduBmielB(humidiIieBlesBcordes)B
peutBaider.
TropBdeBcaféBouBthéBpeuventBdéshydraterBleBcorpsBetB
conséquemmentBlesBcordesBvocales.
SuiteBàBlaBIinBd’uneBinfection,BsouventBlesBsymptômesB
peuventBdiminuerBpendantBjusqu’àBhuitBsemaines.
LesBsymptômes,BdansBcertainsBcas,BsiBonBaBsouffertBd’uneB
infectionBtrèsBgraveBetBonBaBtropButiliséBlaBvoix,BpeuventB
prendreBjusqu’àBunBanBavantBdeBpartir.
LaBsurYutilisationBdeBlaBvoixBpeutBendommagerBl’appareilB
vocalBenBpermanence.
SiBlesBsymptômesBneBquittentBpasBaprèsBunBcertainBtemps,B
votreBmédecinBpeutBvousBréférerBàBunBotoYrhinoY
laryngologiste.
UnBenseignantBdeBchantBpourraitBvousBguiderBàBtraversBlaB
guérisonB…BceBfutBleBcasBpourBmoi.
SelonBmonBenseignanteBdeBchant,BsiBvousBdevezBchanter,B
neBchantezBpasBtropBdoucement,BmaisBplutôtBàBunBniveauB
normalB…BilBfautBsurtoutBchanterBleBmoinsBpossible.

DansBmonBcas,BpendantBplusBdeBtroisBmoisBlesBsymptômesBontB
diminuéBpetitYàYpetit.BVersBlaBIin,BunBlundiBsoir,Bj’avaisBencoreBdesB
symptômesBmineurs.BLaBIinBdeBsemaineBsuivante,Bj’aiBparticipéBàBunB
campBdeBchantsBchoralsBintensifsB(8BheuresBdeBchant).BRenduBauB
dimancheBsoir,BavecBuneBbonneBtechniqueBvocale,BmaBvoixBétaitB
plusBclaireBetBpuissanteBcomparéeBauBvendrediBsoirBprécédent.
B
VoilàBlesBfruitsBdeBmaBrechercheB!BSiBvousBavezBbesoinBdeB
clariIication,Bn’hésitezBpasBàBmeBcontacterBparBcourriel.

VoiciBlesBrésultats,Blorsqu’onBsouffreBd’uneBlaryngiteB…
3 C’estBtrèsBsimple,ButilisezBvotreBvoixBleBmoinsBpossible.
3 SiBvousBdevezButiliserBvotreBvoix,BparlezBtoutBdoucementB
sansBlaBforcer.B
3 LeBchuchotementBestBaussiBpireBqueBdeBcrier.
3 LaBtouxBetBleBrireBsontBdursBsurBlesBcordesBvocales.
3 UneBsuggestion,BprendreBdesBmoyensBpourBadoucirBlaB
sévéritéBtelsBqueB:
o UtiliserBdesBpastillesBmentholéesBet/ouBàBlaBbaseB
d’eucalyptus.
o UnBvaporisateurBhumidiIiantBaideBénormément.

DanielBBouchard
daniel_bouchard@csf.bc.ca
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Les activités parascolaires ?
Vous n'êtes peut-être pas couvert
La FECB a reçu la décision émise par le Workers’ Compensation Appeal
Tribunal / le Tribunal d'appel des accidents du travail contestant la
réclamation faite par un enseignant qui participait, à un match de soccer
enseignants contre élèves, à l'heure du déjeuner, dans le gymnase de
l'école . La demande a été rejetée au motif que le match de soccer ne faisait
pas partie des tâches du travailleur. Une demande similaire a été rejetée par
le WCAT (Workers’ Compensation Appeal Tribunal / le Tribunal d'appel
des accidents du travail) l'année dernière quand la blessure est survenue
lors d'un match de softball, enseignants contre élèves, se déroulant à l’heure
du déjeuner.
Plus précisément, le jury du WCAT a statué que
le travailleur avait été blessé en dehors des
heures normales de travail, qu’il n'avait pas été
impliqué dans une activité qui faisait partie de
son travail, qu’il ne lui avait pas été demandé
ou ordonné par l'employeur d’exercer l'activité
en question, que l'activité n'était pas
directement supervisée par un représentant de
l'employeur ayant autorité de surveillance et
que la remise en forme n'était pas une condition
d'emploi. La preuve que l'enseignant avait été « invité à participer afin de
favoriser de bonnes relations avec les élèves » n'a pas eu suffisamment de
poids pour appuyer la demande aux yeux du tribunal.
Les enseignants doivent être conscients que s'ils choisissent de participer à
des activités récréatives, des exercices ou des activités liées au sport en
dehors du temps d'enseignement, leur demande peut ne pas être acceptée
s’ils sont blessés.

Site Tumblr
pour les francophones
de la Fédération canadienne
des enseignant/e/s

Reportez-vous à votre président local pour obtenir des conseils à ce sujet si
vous participez à ce genre d'activités récréatives à l'école.
Notez, s'il vous plaît, que cette décision n'affecte pas les entraîneurs ou les
superviseurs des équipes des écoles.

Veuillez prendre note que le site
http://services-auxfrancophones.tumblr.com/
a été mis à jour avec les
informations les plus récentes
au sujet de nos divers projets.
Bonne lecture!
Ronald Boudreau
Directeur
Services aux francophones
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http://www.youtube.com/watch?
v=YI5uXzKRD8I&feature=youtu.be&utm_campaign=119054_Ta_parole_est_
en_jeu_K_concours_pancanadien_pour_les_
%C3%A9tudiants&utm_medium=email&utm_source=ONF+EducationK
All_Recipients
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&&&POUR&LES&CADEAUX&DE&FIN&D’ANNÉE,&
&&&&&PENSEZ&AUX&CADEAUX&ÉTHIQUES&!

Comment ça marche
Avoir un Coup de cœur éthique, c’est donner un cadeau qui compte vraiment, un don
auquel s’attachent espoir et changement. Offrez-en un, il se traduira par l’éducation
d’un enfant ou l’alphabétisation d’une mère de famille ou encore, il mènera à un
moyen de subsistance et à la capacité pour une famille de subvenir à ses besoins.
Quand vous avez un Coup de cœur, de vrais dollars sont attribués à
des projets réels dans les communautés où Plan œuvre - et ces
cadeaux changent des vies concrètement

é

Votre Coup de cœur servira à acheter les articles que vous
choisissez. Par exemple, le montant de 75 $ requis pour acheter
une chèvre sera attribué directement à un programme d’élevage de
chèvre au Nord de l’Ouganda qui s’occupe de l’achat des chèvres et de la formation
en élevage et reproduction. Les chèvres, d’origine ougandaise, seront transportées
dans les communautés.

é

Les dons éthiques rendent deux fois plus heureux – ici et à l’étranger. Ce sont des
cadeaux qui ont de l’impact et une signification particulière.

é
é

Faites impression, changez le monde, changez des vies – avec un seul cadeau.
Pensez aux coups de cœur en faveur des filles.
https://plancanada.ca/coupsdecoeur/shopdisplayproducts.asp?id=68&cat=Des
+Coups+de+coeur+en+faveur+des+Iilles

Proverbe chinois

La violence au travail:
votre besoin de savoir, c'est votre droit de

Fini le flou entourant la vie privée ou la confidentialité de l'élève. Vous avez le droit de savoir quand un élève de votre classe ou de votre
école pose un réel risque de sécurité pour vous ou pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Les règlements de WorkSafeBC
sont clairs : l'employeur a la responsabilité d’informer le personnel de « tous les dangers connus ou raisonnablement prévisibles en
matière de santé et sécurité, cela incluant la violence en milieu de travail. »
En fait, la règlementation de WorkSafeBC définit la violence comme « l'exercice ou la tentative par une personne, autre qu'un travailleur,
d’exercer une force physique afin de causer un préjudice à un travailleur, et inclut toute déclaration ou comportement menaçant qui donne
un motif raisonnable au travailleur de croire qu'il ou elle court le risque de blessure. » (les blessures ou dommages, incluant l'intimidation ou
le harcèlement par un collègue de travail sont couverts par un autre règlement).
Un récent Bulletin de Worksafe affirme que, chaque année, plus de 115 travailleurs dans le secteur de l'éducation de la ColombieBritannique, finissent par s'absenter du travail en raison de blessures infligées par les élèves. « Les travailleurs signalent souvent que les
incidents violents se produisent " sans signes avant-coureurs " ou sont " tomber du ciel ". Cependant, les
enquêtes sur les incidents révèlent souvent que l'élève impliqué avait un historique, un risque connu ou
un comportement violent dont les travailleurs n’avaient pas été informés par le biais des évaluations, des
plans de formation individuels ou des plans de sécurité des employés ».
Prenez le temps de lire ce bulletin de WorkSafe. Différents scénarios, y compris celui des élèves qui
passent d'un conseil scolaire à l'autre, sont en vedette. Auparavant, les administrateurs n’informaient pas
souvent le personnel de l’école d’élèves nouvellement transférés et potentiellement violents, invoquant la
confidentialité de l'élève. Cette information ne peut plus être retenue. Tout aussi important, le personnel
doit également être informé de tout parent ayant fait preuve d'un comportement agressif ou menaçant
envers un membre du personnel. Lire le Bulletin WorkSafe ici. (en anglais seulement)
Nous vous encourageons à discuter de cette règlementation lors de la réunion du Comité de santé et
sécurité de votre école et lors de votre réunion du personnel enseignant, afin de vous assurer que tout le
monde est au courant de ses droits.

http://www2.worksafebc.com/i/posters/2013/WS_13_05.html
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Faits&sur&la&francophonie
Combien+de+pays+existe:t:il+où+la+langue+of=icielle+est+le+
français+?
Sur+combien+de+continents+sont+répartis+ces+pays+?

Combien+de+locuteurs+natifs+du+français+y+a:t:il+dans+le+
monde+?

Réponse(à(la(page(11

MAINTENANT DISPONIBLE - «
Ma voix — Nos droits », un projet
national invitant les élèves à
composer des chansons et des
poèmes sur le thème des droits de
la personne. Afin d’aider les
membres du personnel enseignant
à soutenir leurs élèves dans ce
projet, la Fédération canadienne
des enseignantes et des
enseignants (FCE) a élaboré des
plans de leçon à l’intention des
élèves de la maternelle à la 12e
année, qui présentent la notion de
droits ainsi que des articles de la
Déclaration des Nations Unies, et
qui ont pour but de stimuler la
créativité des élèves par la
composition de chansons et de
poèmes.
Nous invitons les enseignantes et
enseignants à inciter leurs élèves à
présenter des vidéoclips ou des
vidéos de slam. Ces vidéos seront
non seulement mises en ligne sur
le site Web d’Imagineaction, mais
également présentées au Forum
de la présidente de 2014 de la FCE
sur l’équité et la justice sociale qui
aura lieu à Winnipeg en juillet
prochain et qui réunira des
organisations de l’enseignement,

http://curio.ca/fr/aide/

des éducateurs et éducatrices ainsi
que des militants et militantes des
droits de la personne de tout le
pays. Ces œuvres empreintes de
créativité ont pour but de célébrer
la voix des jeunes et de mettre en
évidence le rôle déterminant de
l’éducation dans la promotion des
droits de la personne.
Nous n’offrons pas de subvention
dans le cadre de ce projet étant
donné que nous envisageons de
couvrir les frais de déplacement et
d’hébergement de cinq
enseignantes et enseignants, dont
les classes respectives auront
présenté une vidéo sur le thème
Ma voix — Nos droits, qui pourront
ainsi participer au Forum de la
présidente de la FCE sur l’équité et
la justice sociale qui se tiendra en
juillet prochain.
La vidéo de vos élèves devra
être présentée au plus tard le
1er avril 2014.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec
Sandra slane@ctfYfce.ca
Pour plus d’information :
www.imagine-action.ca.
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DROITS DE LA PERSONNE

Mon cartable :

Le 10 décembre 2013

:une:bonne:ressource:
pour:les:enseignantes:et:enseignants

Surveillez:également:le:message:de:la:FCE:où:
Sylvie:Liechtele,:présidente:du:SEPF,:
présente:Malala&Yousafzai.

http://www.moncartable.ca/

Tro

«Francophoneusse
aux couches»

à Andréanne Sénéchal,
Toutes nos félicitations
brielle-Roy!
enseignante à l’école Ga

Si vous co
collègues qui n n a i s s e z d ’ a u t r e s
un bébé, n ont eu la joie d’avoir
ésitez pas
signaler et n’h
ous le publieàro nous le
le carnet ro
ns dans
d’accord. se du Colibri si ils sont
De plus, la
fr a n co p h o nFesédération des parents
B ri ta n n iq u e, d e la C o lo m b ie
n o u v ea u x p p o u r fé li ci te r le s
t r o u s s e « a re n ts , en v er ra la
couches » Francophone aux
gratuitemen q u ’ e l l e d i s t r i b u e
f r a n c o p h ot nà tout nouveau parent
Britannique. e e n C o l o m b i e Voici le lien su
parents peuve r lequel les nouveaux
le u rs co o rd nt leur communiquer
FPFCB puiso n n ée s, afi n q u e la
petit cadeau se faire parvenir ce
heureux nouve de bienvenue aux
aux parents:
http://www.fp
trousse-franco fcb.bc.ca/ressources/
phones-aux-co
uches
Cette trou
s
s
e
c
o
n
t
ient de
nombreuse
grossesse etsle informations sur la
l’enfant en s premières années de
ançais, ainsi
l’éducation fr
que sur
en
milieu minor
linguistique.
itaire
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ns beaucoup
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a
h
u
so
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Nous
ille!
qu’à ta fam
si
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a
r
u
e
h
n
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Pour un droit à l’école primaire en français
dans la région de Burnaby, Coquitlam et New Westminster
Coquitlam, 17 octobre 2013-Le regroupement de parents francophones et francophiles de Burnaby, Coquitlam et New
Westminster vient de lancer une pétition afin d’obtenir du soutien dans sa démarche pour l’ouverture d’une nouvelle
école francophone dans la région.
« Après de nombreuses démarches et malgré le soutien de principe du Conseil scolaire francophone, nous sommes
toujours incapables d’ouvrir une école pour nos enfants par manque de locaux », souligne Claire Bossavit, présidente
par intérim du regroupement de parents de la région. Présentement, si les enfants francophones du secteur veulent
suivre leur scolarité dans une école francophone, ils doivent se rendre à l’école des Pionniers située au nord de Port
Coquitlam . « Ça peut représenter plus d’une heure de transport dans chaque sens pour les enfants et de grosses
contraintes pour les parents qui veulent les accompagner ou assister à des événements communautaires. C’est le cas
pour mon fils. J’ai pris la décision avec ma femme de le conduire chaque jour à l’école pour lui éviter cela, mais ça
n’est pas une décision facile à supporter à long terme », explique Riad Ben Mouhoub, vice-président par intérim.
De nombreux parents prennent donc la décision de ne pas envoyer leurs enfants dans une école francophone, préférant
des écoles de proximité. C’est cette réalisation qui est à l’origine de la création du regroupement de parents et des
démarches entreprises auprès du Conseil scolaire francophone il y a presque deux ans.
Cet automne, le district scolaire #43 (Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody) a annoncé au comité la possibilité
d’utiliser les locaux de l’école College Park à Port Moody. Bien que démontrant une certaine avancée dans nos
démarches, cet espace ne correspond pas au secteur défini par notre groupe, celui de Burnaby, Coquitlam et New
Westminster. En plus d’être excentrée, l’école est très isolée. Or le souhait des parents a toujours été de trouver un
espace autour duquel la communauté francophone pourrait s’ancrer. Le quartier de Maillardville, berceau de la
communauté francophone de la Colombie Britannique, présente cet avantage grâce à son histoire et les services qui s’y
sont peu à peu développés. C’est aussi un quartier central dans le secteur défini.
Nous demandons aux autorités locales et provinciales de reconsidérer notre demande et de nous aider à trouver un
espace adapté aux besoins des familles.
Le regroupement de parents de Burnaby, Coquitlam, New Westminster
Contacts
Claire Bossavit : présidente par intérim 778-319-0544
Riad Ben Mouhoub : vice-président par intérim 604-506-7006 ecolefrancobcn@gmail.com
Informations supplémentaires
Lien vers la pétition: http://www.change.org/en-CA/petitions/pour-l-ouverture-d-une-école-primaire-francophone-àmaillardville-open-a-francophone-elementary-school-in-maillardville
Carte des écoles du CSF : http://www.csf.bc.ca/ecoles/carte-des-ecoles/

RessourceVintéressante
VdeVl’autreVcôtéVdeVl’Atlantique

Fa it s s u r

la f ra n c o

ph o n ie

Rép o n s e :
ll e x
s u r 5 c o n is te 29 p ays rép a r
t ine
t is
e s t le f ra n t s où la la ng ue o
f f ic ie lle
n
ç
a is e t
m il li o n s d
e lo c u te u r n o us s omme s 75
s na
s u r la p la t if s du f ra nça is
nète
http://www.kartable.fr/
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Exploitation des enfants
ÉcoutezVleVmessageVdeVLiamVNeesom,VambassadeurVitinérantVdeVl’Unicef.
L’UNICEFV(toutVVcommeVleVSEPF)VcroitVfermementVqueVchaqueVenfantVaVleV
droitVdeVgrandirVdansVunVenvironnementVsécuritaire,VetVce,VpeuVimporteVsonVsexe,VsaVculture,VsaV
religionVetVsaVsituationVsocioéconomique.

CampagneBunicefB:B
http://www.unicef.ca/fr/discoverYfr/article/protectionYdeYl%E2%80%99enfant

http://campagnedesroses.ca/about
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CONCERT
BENEFICE
avec

Boucar Diouf
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Réunion du Conseil d’administration
de la Fédération Canadienne des enseignants (FCE)
Ottawa, les 12 et 13 novembre 2013

J’ai eu le plaisir et l’honneur d’assister pour la
première fois à cet événement en tant que présidente du
SEPF, qui est maintenant un membre associé de la FCE.
Cela m’a beaucoup touchée d’être accueillie
chaleureusement dans la grande famille canadienne des
enseignantes et enseignants.

Le+groupe+des+francophones+en+pleine+discussion.

ir
couvr
et+à+dé
j
o
r
+p
n
oix+:+u
z+ma+v
Écoute

Nous avons parlé de l’éducation publique,
noyau de la démocratie, de l’accord sur le
commerce des services (qui va sûrement toucher
le domaine de l’éducation par la privatisation de
certains services), du dénigrement actuel du
syndicalisme, de la recherche sur les effets du
WIFI sur les jeunes enfants, du mandat et des
défis et de la spécificité de l’organisme Éducation
internationale au Canada (approche unique prise
en charge par des enseignants ), de la campagne
contre la pauvreté, des droits de la personne, du
programme de service aux francophones, de la
condition féminine, etc.

.

J’ai trouvé particulièrement enrichissant
de pouvoir écouter l’état des lieurs de nos
collègues à travers le pays dans toutes les
provinces et territoires. Ce partage m’a permis
de mettre nos défis en perspective et de pouvoir
tisser des liens avec nos partenaires.
Je me rendrai au prochain conseil
d’administration de la FCE le 14 et 15 avril 2014
à Toronto.
Écoute+attenti
ve...
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Assemblée des représentants de la FECB
Un point fort :
Recommandation adoptée à la grande majorité au RA
du 1er et 2 novembre 2013
Que le FECB recommande au ministère de l’Éducation et les locaux que
l’implantation du nouveau curriculum
a) soit identifiée comme une formation donnée par l’employeur
b) ne soit pas subventionnée par l’utilisation des fonds professionnels
c) ne se déroule pas pendant les journées pédagogiques
d) soit supportée par du temps de libération fourni par le ministère
de l’Éducation pour l’orientation et la réflexion professionnelle sur
les révisions du curriculum
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Réunion de zone
de la FECB
(Zone meeting)
Date : le 17 et 18 octobre 2013
Lieu : Harrison Hot Springs
Le SEPF était là pour vous
représenter, partager avec les
autres locaux syndicaux de la
région de la Vallée du Fraser,
discuter, trouver des solutions,
faire des suggestions.
n
e:
Votre équip upuis, Vincent Bergero Gamaz
D
h
e
ia
èl
is
az
F
G
joubi,
tele et
Sylvie Liech
Naoufel Mah
En arrière : chard, Richard Drouin,
iel Bou
Devant : Dan

Semaine nationale
de l’immigration francophone
Le 5 novembre, j’ai eu le plaisir d’assister à la séance
d’information ayant comme thème la diversité
francophone sur le marché du travail animée par JeanFrançois Filion (agent de liaison de WorkBC) et
Emmanuelle Archer (Éducacentre) au 7575 rue Cambie
à Vancouver.
J’ai appris notamment qu’il était important en période de
recherche d’emploi de mettre son profil à jour sur
LinkedIn en plus de faire du réseautage.
Beaucoup de participants venaient de Paris sur un
permis vacances travail (PVT).
J’y ai présenté brièvement le SEPF.

DeBgaucheBàBdroiteB:
SylvieBLiechteleB(SEPF),BJeanYFrançoisBFilionB(WorkBC),B
PascalineBNsekeraB(FFCB)BetBEmmanuelleBArcherB(Éducacentre)
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L’IE déclare que l’éducation de qualité
doit être une priorité de la stratégie mondiale
Le 12 novembre 2013
Dans sa déclaration à la 37e
Conférence générale de l’UNESCO,
réunie à Paris en France, le Secrétaire
général de l’IE, Fred van Leeuwen, a
appelé au renouvellement de
l’engagement en faveur de
l’éducation de qualité gratuite et
universelle, afin que celle-ci soit au
centre du nouveau programme
mondial pour le développement.
Dans sa déclaration du 11 novembre,
van Leeuwen a déploré le fait que le
droit humain fondamental que
représente l’éducation « ne cesse
d’être compromis en raison de
nombreux facteurs, tels que les
impacts de l’inégalité, le manque de
financement et, dans certains cas,
l’absence d’engagement politique ».

en faveur d’une définition plus large
de la notion de qualité, englobant à la
fois tous les éléments du processus
éducatif, notamment des programmes
scolaires plus étendus, des
établissements scolaires bénéficiant
d’installations et de ressources
adéquates et un large éventail de
compétences permettant aux jeunes
et aux adultes de développer
pleinement leur potentiel et
d’apporter une contribution positive à
la société.
Étendue sur une année entière, la
campagne de l’IE met tout
particulièrement l’accent sur trois
piliers fondamentaux pour améliorer
la qualité de l’éducation, en
l’occurrence:
- Des enseignant(e)s, un
enseignement et un apprentissage
de qualité;
- Des outils pédagogiques de qualité,
notamment les TIC; et
- Des environnements scolaires de
qualité.

Il incombe à chaque État, a-t-il
déclaré, de garantir à tous les
individus le droit à l’éducation tout au
long de leur vie. Il a précisé que: « À
cet égard, il convient de promouvoir
et défendre une approche holistique
de l’éducation tout au long de la vie
pour toutes et tous, à tous les
niveaux de l’enseignement, depuis
l’éducation de la petite enfance
jusqu’à l’université. »
Campagne de l’IE « Uni(e)s pour
l’éducation de qualité »
Van Leeuwen a également expliqué
que, au travers de la campagne
Uni(e)s pour l’éducation: une
éducation de qualité pour un monde
meilleur, l’IE, ses organisations
membres et ses partenaires plaident

Soulignant que l’amélioration de la
condition des enseignant(e)s et du
statut de la profession enseignante
était d’une importance cruciale, van
Leeuwen a ajouté que la formation et
le recrutement d’enseignant(e)s
qualifié(e)s, de même que leur
motivation et la poursuite de leur
carrière dans l’enseignement,
représentaient des éléments
essentiels pour garantir un accès
égalitaire à l’éducation de qualité et
devaient, pour cette raison, être au
cœur de toute initiative visant à
améliorer la qualité de l’éducation.
L’éducation de qualité, un
objectif du programme
post-2015 pour le
développement
« Lorsque l’on s’efforce de définir de
nouveaux objectifs post-2015 pour
l’éducation, il peut être tentant de se
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contenter de fixer des cibles précises
et facilement mesurables dans le
domaine de la lecture, de l’écriture ou
du calcul », a-t-il déclaré. Et
d’ajouter: « Mais une telle approche
limite l’objectif plus large ainsi que le
rôle et le potentiel transformateur de
l’éducation, et est susceptible de
contraindre les enseignantes et
enseignants à enseigner uniquement
en prévision des tests. Bien que
l’alphabétisation et l’apprentissage du
calcul soient nécessaires et fassent
partie d’un ensemble plus large de
compétences devant être acquises au
travers de l’enseignement, ces
matières sont loin d’être suffisantes,
et notre vision de l’éducation de
qualité doit aller au-delà de résultats
scolaires limités et mesurables. »
Il a poursuivi en soulignant qu’il était
absolument indispensable de
renouveler les engagements et
d’augmenter les investissements dans
l’éducation. Il a également condamné
le fait que les frais de scolarité et les
c o û t s i n d i re c t s d e l ’ é d u c a t i o n
demeuraient les principaux obstacles
à l’accès égalitaire à une éducation
de qualité.
En tant que bien public et droit
fondamental, l’éducation doit être
financée par les pouvoirs publics,
avec pour objectif à long terme de
prélever ce financement
principalement sur les recettes
fiscales nationales, a-t-il ensuite
précisé.
« Ni les organisations mondiales ni
nos nations ne peuvent cautionner
volontairement ou involontairement la
mise en péril de notre avenir », a-t-il
souligné, avant de conclure:
« Extraire cette génération et les
suivantes de la pauvreté pour leur
offrir la prospérité dépend
impérieusement de l’éducation, pas
uniquement pour une poignée
d’individus et les nantis de ce monde,
mais pour toutes et tous. »

ÉCOLES RÉSIDENTIELLES ET BD.
Les écoles résidentielles n’ont pas
fini de faire couler l’encre. Entre
droit de la personne et le respect
des minorités, il y a ici de grandes
leçons à apprendre. Du nouveau par
delà nos frontières ? Pas du tout !
Au niveau personnel et dans le
même ordre d’idée, je suis grand
amateur de bandes-dessinées. Jean
Giraud, alias Moebius, est l’un de
mes favoris. Parmi d’autres, Bilal,
Loisel, Fred et Quino et j’en passe. À
eux, un grand merci.
M. Giraud, comme 28e album de la
sér ie «Bl ue b e r r y» a b o rde le s
pensionnats autochtones. Je vous
inv i te à lire «Dus t» (Charlier,
Giraud, Dargaud, 2005). Si nous
avions eu la chance de comprendre,
ce que ce personnage au nom de
Myrtille a compris à l’époque; nous
n’en serions peut-être pas là !
Vincent Bergeron
Membre du CE et
responsable des suppléants.

Pour ce
lles e
ont une t ceux qui
ta
une app blette,
lication
intéress
ante.
Nom de
l’applic
ation:
maPlan
if
maPlan
if est un
planific
de cour
ateur
s gratuit
s
ur iPad
pour les
enseign
ants.
L’applic
ation s’
adapte à
votre ho
raire pe
u impor
nombre
te le
de jours
/c
ycle ou
période
s que co
de
ntient c
ci. Disp
eluionible s
ur App
Store.
Platefor
me(s) e
t prix:
Gratuit,
iPad
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LE SYNDICAT,
C’EST NOUS TOUS
ENSEMBLE

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai, cette Pakistanaise de 16 ans qui a milité
pour le droit à l'éducation des filles dans son pays et a
miraculeusement survécu à une attaque des talibans l'an dernier.
C’est la personne que j’ai choisie pour le vidéo-clip produit
par la Fédération des enseignants canadiens (FCE) à l’occasion de
la journée des droits de la personne.

Prenons:l’habitude:de:di
re:

NOTRE!SEPF::
au:lieu:de:::
LE&SEPF.

Cela&fait&toute&la&différ

Pourquoi est-ce ma championne ?

ence&!

! C’est une jeune femme courageuse qui s’est battue pour les
droits de la femme, qui sont des droits humains aussi !

! Elle est la plus jeune personne nominée pour le Prix Nobel

de la paix, qu’elle n’a pas obtenu, ce qui, à mon avis, aurait
donné le courage à d’autres jeunes filles de se battre pour
l’éducation des filles.

! En tant que présidente des enseignantes du programme

francophone de la Colombie-Britannique, je valorise
l’éducation et notamment celle des filles dans tous les pays
du monde.

! Elle a obtenu la citoyenneté canadienne.
! Elle a écrit un livre courageux autobiographique: Moi,

Malala, qui vient tout juste d’être interdit dans toutes les
écoles privées du Pakistan

! Elle est aujourd'hui considérée comme une figure

Qu’aOtOon&fait&au&CSF&
avec&le&fond&LIF&?
En gros, voici la distribution
des fonds que le CSF reçoit
pour le LIF.
SCFP
3.45 ETP
psy 1
psy 2
conseillère

108 000$
300 000$
125 000$
125 000$ *
100 000$

* ce poste n'ayant pas été comblé, l'argent servira
à engager des services pour des évaluations
Le restant du budget servira à répondre à des
besoins non prévus.

internationale du droit des filles à l'éducation.

Notre nouveau T-shirt
pour fêter notre

Disponible lors
du Rond-Point
du 21 février 2014
et envoi sous peu
aux représentantes et
représentants syndicaux.

e
15
anniversaire
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VoirBleBmonologueBsurBUtubeB:BBhttp://www.youtube.com/watch?v=RlCAWAucA0E

Le point sur les négociations provinciales

L’importante délégation des représentant(e)s de syndicats de
l’éducation issu(e)s de 14 pays a mis en exergue deux éléments
indispensables pour éradiquer efficacement le travail des enfants:
garantir une éducation de qualité gratuite et universelle et
impliquer la communauté enseignante dans l’élaboration des
politiques éducatives.

Conférence mondiale:
participant(e)s et enseignant(e)s
pour l’éradication du travail
des enfants
Le 11 octobre 2013
Plus de 1 200 représentant(e)s des gouvernements, des
travailleurs/euses, des employeurs/euses et de la société civile,
issu(e)s des quatre coins de la planète ont participé à la troisième
Conférence mondiale sur le travail des enfants, tenue du 8 au 10
octobre à Brasilia, au Brésil. Grâce à la pertinence du plaidoyer
mené par la délégation représentant les syndicats de l’éducation et
au soutien d’autres parties prenantes, le dialogue social et la
formation des enseignant(e)s ont été inclus dans la déclaration
finale.
La Conférence avait pour objectif d’examiner les progrès réalisés
depuis la dernière réunion de 2010 et de trouver de nouveaux
moyens d’intensifier les efforts au niveau mondial pour éradiquer
le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes.

BBBBBhttp://www.eiYie.org/fr/news/news_details/2716
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La&condition&féminine&et&l’hyper&sexualisation&des&Willes&:&
des&ressources
Éducation+Médias+:+
Nouveau+site+lancé+par+L'Of=ice+de+la+
protection+du+Consommateur+et+le+
Secrétariat+à+la+condition+féminine
L'OfIiceBdeBlaBprotectionBduB
ConsommateurBetBleBSecrétariatBàBlaB
conditionBféminineBauBQuébecBseBsontB
associésBpourBlancerBunBsiteBwebBdédiéBàB
laBsensibilisationBauxBquestionsBdeB
publicitéBetBdeBconsommation.BLeBsiteB
regorgeBdeBressourcesBpourBlesB
enseignantsBetBlesBparentsBsurBuneB
variétéBdeBquestionsBdeBmarketing,ByB
comprisB:BlaBdistinctionBentreBbesoinsBetB
désirsBavantBdeBfaireBunBachatBB
commercial,BleBdéveloppementBetBlaB
penséeBcritiqueBpourBreconnaîtreBlesB

stratégiesBdeBpublicité,BetBlaB
conscientisationBdeBlaBprésenceBdeB
stéréotypesBsexistesBdansBlaBpublicitéBetB
lesBpressionsBexercéesBsurBlesBjeunesBàBseB
conformerBàBcesBstéréotypes.B
www.opc.gouv.qc.ca/EducationMedias.
B

Girl&Talk&:&
16La&sexualisation&des&Willes
LaB AmericanB PsychologicalB Association'sB
PublicBInterestBDirectorateB(APA)BaBinvitéB
unBgroupeBdeBIillesB àBs'asseoirBavecBeuxBetB
partagerB leursB réIlexionsB surB lesB imagesB
médiatiquesBdesBjeunesBIillesBqu'ilsBvoientB
dansB leurB environnement,B enB particulierB
lesB imagesB sexualisées.B http://youtu.be/
B2PddIma3LQ

Vous avez dit 10 ans ????

Livre&sur&l’importance&du&syndicalisme
(PasBencoreBdisponibleBenBfrançaisBmaisBcelaBneBdevraitBpasBtarderB!)
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http://golem13.f
r/hauntedKairKossi
anKbrown/?
db_action_ids=631
567590214907&d
b_action_types=o
rce=other_multilin
g.likes&db_sou
e&action_object_m
ap={%226315675
%22%3A127043
90214907
557446898}
&action_type_map
={%22631567590
214907%22%3A
%22}&action_ref_m
%22og.likes
ap=[]

... et aujourd’hui

Denise Branter
école Victor-Brodeur
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Jean-Philippe Schall et Michel Duchesne
école Gabrielle-Roy

INFO!SUR!LE!CONGÉ!DE!DEUIL!

(article:G.4:de:notre:convention:collective)
:::::Dans:le:bulletin:distribué:au:conseil:scolaire:par
:::::BCPSEA,:Teacher'agreement'administrative'bulletin
:::::du:mois:d’octobre:2012,:il:est:écrit::

:::::Ce:qui:signiQie:que:vous:êtes:en:droit:de:bénéQicier:
:::::de:7:jours:payés:qui:n’ont:pas:besoin:d’être:consécutifs.

La!journée!de!8!heures!!

http://www.congresdutravail.ca/centreYdaction/ensembleYpourYunYmondeYplusYjuste/horaireYdeYtravailYdYcent
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ATTENTION'!

(Standards

for the Education, Competence and
Professional Conduct of Educators in British
Columbia)
:
Cliquer:sur:ce:lien:pour:avoir:accès:à:ce:document:en:
français.
http://www.bcteacherregulation.ca/Standards/
StandardsOverview.aspx
Soyez:au:courant:de:ces:nouveaux:standards.
Lors:de:la:dernière:RA:(le:2novembre:2013),:nous:
avons:eu:une:présentation:sur:le:TRB:et:je:partage:
avec:vous:cette:information,
Les:enseignantes:et:enseignants:se:doivent:de:se:
conformer:à:ces:nouvelles:normes.:Le:code:de:
déontologie:n’est:plus:la:seule:référence.
Sachez:également:que:n’importe:qui:peut:aller:sur:le:
site:et:vériQier:votre:nom::
http://www.bcteacherregulation.ca/
certiQicateservices/Qindateacher.aspx
Ainsi:si:vous:avez:l’objet:d’une:enquête:et:vous:avez:
été:trouvé:coupable:de:bris:des:nouveaux:standards,:
vous:aurez:un:historique::sur:le:site:de:Teacher:
Regulation:Branch.
Il:n’y:a:pas:de:date:de:péremption:de:votre:dossier:au:
TRB.
Même:si:votre:lettre:de:discipline:a:été:retirée:de:
votre:dossier:ofQiciel:de:la:commission:scolaire,:il:en:
restera:une:trace:au:TRB:et:cette:information:est:
publique.
N’importe:qui:peut:faire:un:rapport:au:TRB:::parents,:
police,:ministère:de:la:Justice,:conseils:scolaires:(suite:
à:des:lettres:de:discipline).
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Les animations en français
pour les enseignantes
et enseignants
de la province
au Musée de Vancouver
Cette année, tous nos programmes sont
offerts dans les deux langues officielles.
Toutes nos animations sont liées aux
programmes scolaires de la Province.
Elles invitent les élèves à mettre en
pratique leurs compétences linguistiques, à
exercer leur pensée critique, à manier des
sources primaires et secondaires, et de
façon générale à acquérir une
connaissance pratique de l’histoire.
Une occasion privilégiée
pour les élèves de pratiquer
la langue en dehors de l’école !
http://www.museumofvancouver.ca/
family-education/educators/animationsen-francais
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VADEMECUM(de(l’enseignant/e(en(évaluation
Au:service:des:membres:du:SEPF

QUESTION

RÉPONSE

ARTICLE&CC

Quand:l’enseignant/e:et:la:direction:doivent3 30:jours:avant:le:début:des:
E.34.4
elles:se:rencontrer:avant:le:début:de:
observations
l’évaluation:?
Quand:l’enseignant/e:et:la:direction:doivent3 5:jours:avant:le:début:des:
E.34.4
elles:déterminer:les:horaires:des:
observations
observations:?
Combien:d’observations:?:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3:à:6
E.34.7
Durée:de:l’évaluation
Pas:plus:de:2:mois
E.34.7
Date3limite:à:la:quelle::la:direction:doit:
31:mai
E.34.2
rendre:son:rapport:Qinal:d’évaluation:?
Est3ce:que:l’enseignant:peut:choisir:les:
Oui,:au:moins:2:moments
E.34.9
moments:d’observation:?
Combien:de:temps:après:l’observation,:la:
48h
E.34.10
direction:doit3elle:faire:parvenir:un:rapport:
écrit:de:l’observation:?
Que:se:passe3t3il:à:la:suite:de:chaque:
La:direction:devrait:discuter:de:E.34.10
observation:?
ses:observations:avec:
l’enseignant/e
Est3ce:que:l’enseignant:aura:la:possibilité:de: oui
E.34.14
voir:une:ébauche:du:rapport:Qinal?
Si:oui,::combien:de:temps:avant:la:
48h:au:moins
E.34.14
préparation:de:la:version:Qinale:?
Est3ce:que:l’enseignant/e:peut:faire:rectiQier: oui
E.34.14
des:assertions:erronées:et:des:omissions:?
Est3ce:que:la:participation:ou:non:
non
E.34.8
participation:à:des:activités:parascolaires:
peuvent:faire:partie:de:l’évaluation:?
L’enseignant:a3t3il:le:droit:de:soumettre:des: oui
E.34.18
commentaires:écrits:à:l’évaluateur:pour:les:
joindre:au:rapport:?

Nous vous encourageons à participer
à la rédaction du Colibri.
Date de tombée habituelle:
15 de chaque mois
Veuillez noter la date de tombée
exceptionnelle pour le prochain:
6 décembre

Date de tombée
du prochain Colibri:

6 décembre
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Les quatre accords toltèques
partagés par Lise Martel

Un « code de conduite » qui permet d’appréhender le monde sereinement, et de façon plus saine.
Des mantras pleins de bon sens, mais surtout d’une très grande puissance.
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par Miguel Ruiz, auteur mexicain, chamane et enseignant
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Équité
pour tous!

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
604-871-1865 / 604-871-1866 / 604-871-1856
www.sepfcb.com
lp93@bctf.ca
facebook.com/SEPFCB

