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LE SYNDICAT,
C’EST NOUS
TOUS ENSEMBLE

Prenons l’habitude de dire
NOTRE SEPF
au lieu de :
LE SEPF.

Mes collègues, mes ami(e)s de lutte,
Nous avons traversé une longue et
éprouvante période de tumultes, la plus
longue grève de l’histoire de l’éducation en
Colombie Britannique. Nous avons, main
dans la main, combattu l’innommable : un
gouvernement n’ayant aucun respect de ses
enseignant(e)s et des enfants dans les écoles
publiques de cette province pourtant si riche.
Votre SEPF a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour vous épauler durant ce long
combat en vous informant le plus possible sur
les déroulements de cette page d’histoire et
en répondant aux milliers de courriels reçus.
Par ailleurs, votre SEPF a redistribué la
totalité des dons reçus par divers syndicats au
pays, notamment les membres de la FCE et
la FCE elle-même, et a utilisé la plus grande
partie du fonds de contingence alloué dans
notre budget.
Nous avons pu également raffermir nos
liens avec nos collègues anglophones à
travers la province en piquetant avec eux, en
allant aux manifestations et en allant aux
sessions d’études.
La rentrée, bien que nous soulageant au
niveau financier, fut dure pour plusieurs
d’entre nous. Plusieurs cas de figure : classes
parfois désorganisées, déménagements de
local non annoncés, changement de tâches et
même réorganisation pédagogique interne de
l’école dans certains cas.
Par ailleurs, la paie du 19 septembre 2014
fait toujours l’objet d’un grief de 3e étape. Le
CA du CSF a écrit une lettre au
gouvernement pour leur fournir le
financement nécessaire pour résoudre ce
différend.
Aussi, malgré le peu d’acquis mesurables
(10 minutes de préparation en plus pour
l’élémentaire, paie des suppléants révisée et le
fameux Fonds pour l’éducation garantissant
l’emploi d’enseignants supplémentaires
chaque année), nous avons tout de même
beaucoup gagné : le soutien et la
compréhension des parents par rapport à la
taille et la composition des classes, la maîtrise
des médias sociaux pour une juste cause, la
solidarité grandissante parmi les

enseignant(e)s de la province, du pays et du
monde, l’explosion de la créativité dans le
combat par l’émergence de chansons, vidéoclips, poèmes, affiches, divulgués durant la
grève qui nous ont permis de garder le
moral.
Les 20 et 21 octobre, les représentants
syndicaux de votre SEPF ont été formés sur
la convention collective pendant une journée,
le comité du personnel et la recherche-action.
Je rappelle que nous ne participons pas au
comité des partenaires malgré les demandes
répétées de l’administration. Nous restons
solidaires avec le reste des enseignants de la
province.
Au niveau national et international, votre
SEPF a reçu 8 candidatures pour le Projet
Outremer. C’est formidable. Votre SEPF
vous a représenté au congrès de l’ACELF
pour la formation et le lancement de la
PELF, pédagogie à l’école de langue
française, par la Fédération Canadienne des
Enseignant(e)s. Je vous invite à vous inscrire
sur leur site : www.pelf.ca
Votre SEPF s’affaire à organiser de façon
conjointe le Rond-Point du 20 février 2014
avec une contribution de la part du CSF très
diminuée. Cela se ressentira dans
l’organisation et Linda Thériault, 2e viceprésidente, vous tiendra au courant.
La présidence de votre SEPF continuera à
jouer son rôle de représentation auprès de la
FCE (conseil d’administration, comité
consultatif du français, langue première) et
auprès de CAFÉ (Conférence des
associations francophones d’éducation).
Soyez assurés que votre SEPF est là pour
défendre vos droits et vous représenter,
Solidairement vôtre,

Sylvie Liechtele
Présidente du SEPF

Cela fait toute la différence !
----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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RÉPARTITION DES TÂCHES!
SEPF!2014/15

Membres du CE libérés
Linda Thériault
2e vice-présidente
lindatheriault.sepf@gmail.com

Poste libéré 1 jour :
mardi ou mercredi
une semaine sur deux
Cell : 250-415-2072
Hélène Bazin
vice-présidence

1er

helene.bazin.sepf@gmail.com

Libérée 1 jour :
lundi
Cell: 604-365-4357
Paule Breton
1er vice-présidence
sepfpaule@gmail.com

Libérée 1 jour :
mercredi
Cell: 778-918-5353

Tâches et écoles assignées
o
o
o
o

Gestion du dossier de développement professionnel
Vérificatrice budget SEPF
Griefs de 1ère étape
Rond-Point

Écoles suivantes :

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

Au-coeur-de-l’île (Comox)
des Grands-cèdres (Port Alberni)
des Voyageurs (Langley)
Mer-et-montagne + secondaire Carihi (Campbell River)
Océane + secondaire de Nanaimo (Nanaimo)
du Pacifique et secondaire Chatelech (Sechelt)

o Santé et sécurité
o Budget du CSF
o Griefs de 1ère étape
Écoles suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.

André-Piolat (Nord Vancouver)
des Navigateurs (Richmond)
du Bois-joli (Delta)
Jack-Cook (Terrace)
Victor-Brodeur (Victoria)

o
o
o
o

Health and Wellness (Santé et Bien-Être)
Budget du CSF
Griefs de 1ère étape
Rond-Point

Écoles suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.

de la Vallée (Pemberton)
des Deux-Rives (Mission)
secondaire Jules-Verne (Vancouver)
Les Aiglons (Squamish)
Rose-des-vents (Vancouver)

o Tous les autres dossiers
o Poursuite des griefs
o Relation avec la FCE, FECB et autres organismes
Sylvie Liechtele
présidente
sylvieliechtele@gmail.com

Cell : 778-668-9433

Écoles restantes :

1.
2.
3.
4.
5.
1.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anne-Hébert (Vancouver)
Anse-au-sable (Kelowna)
Collines-d’or (Kamloops)
Côte-du-soleil + secondaire Brooks (Powell River)
des Glaciers (Revelstoke)
des Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam)
des Sentiers-alpins (Nelson)
des Sept-sommets (Rossland)
Entre-lacs et secondaire de Penticton (Penticton)
Franco-nord + secondaire Duchess Park (Prince George)
Gabrielle-Roy (Surrey)
La Passerelle (Whistler)
La Vérendrye (Chilliwack)

Mise à jour: 21 novembre 2014
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COMITÉ EXÉCUTIF
2014-2015

Sylvie Liechtele

Faziah Gamaz

Présidente

Trésorière

Hélène Bazin

Denise Branter

1ère Co-vice-présidente
par intérim
et présidente du Comité santé
et sécurité au travail

Secrétaire et présidente du
Comité de justice sociale

Paule Breton
1ère Co-vice-présidente
par intérim
et présidente du Comité santé
et bien-être

Linda Thériault
2ème Vice-présidente
et présidente du Comité de
perfectionnement professionnel

Franz Lefort
Président
Comité des suppléant/e/s

Daniel Bouchard
Représentant aux ARs
de la FECB

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Tous ensemble

QUIZZ

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

ÉQur les enseig

nan

ts

po

Je connais ma convention collective
Si je déménage de classe, ai-je droit à du temps
pour le faire selon la convention collective ?

Appuyons nos
enseignants

Réponse à la page. 7

SUGGESTION DE LECTURE
Quoi de neuf
sur les apprentissages ?
D’où nous vient cette immense soif
d’apprendre qui semble aujourd’hui plus intense que
jamais ? Outre les possibilités croissantes offertes par le
numérique (MOOCs, serious games, sites en ligne...) les
pratiques d’autoformation et les démarches autodidactes
se multiplient. L’éducation non formelle (hors l’école), les
apprentissages implicites font l’objet de recherches de
plus en plus nombreuses. « Apprendre tout au long de la
vie », mot d’ordre lancé par l’Europe à la fin du XXe
siècle, se décline aujourd’hui en de multiples
programmes.

Un vent de
changement
pédagogique

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

Mais comment apprendre et dans quel but ? Quels sont
les ressorts de la motivation ? Quelles sont les forces et les
faiblesses des nouvelles formes d’apprentissage ? Les
écrans modifient-ils le cerveau ? Les
sciences cognitives ont beaucoup
renouvelé les perspectives et les
recherches concer nant les
apprentissages.
Cet ouvrage se propose de
rappeler les fondamentaux et les
avancées récentes de la recherche
en matière d’apprentissage mais
aussi d’explorer les mille et une
manières d’apprendre tout au long
de la vie.

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Mot de la 2ème Vice-présidente
Chers collègues,
J’entame avec enthousiasme ma deuxième année en tant que votre 2ème
vice-présidente. Nos semaines de négociations et de moyens de pression
ont grandement renforcés mon engagement auprès de vous et par le fait
même fait découvrir l'importance de nous rassembler et de nous engager
afin de se faire entendre et respecter. Avec une rentrée scolaire hors de
l’ordinaire et des défis uniques de début d'année, je me permets de vous
souhaiter une année scolaire paisible.
Après quelques mois de retard, nous avons reçu la bonne nouvelle du CSF
qu’il allait de l’avant en tant que partenaire au Rond-Point 2015. Notre
syndicat s'engage encore une fois cette année à contribuer 20 000$ pour la
tenue de cet évènement. Après plusieurs semaines de discussion, nous
avons pu obtenir une entente de 22 000$ de la part du CSF et 3 000$ du
RDF. Nous avons donc un total de 45 000$ comme budget commun pour
notre journée de développement professionnel prévue le vendredi 20
février 2015. Je profite de cette occasion pour vous demander de discuter
avec vos collègues et les inviter à participer à cette rencontre. Les
contraintes budgétaires nous obligent à limiter le nombre de nos
inscriptions à 180 participants. Je voudrais remercier Paule Breton et
Louise-Hélène Roy pour avoir accepté de se joindre au comité
organisateur du Rond-Point pour cette année.

Je tiens à remercier la Fédération des francophones de la ColombieBritannique de nous avoir invité au rendez-vous des présidents et des
présidentes. Un des sujets de présentation portait sur les nouvelles
orientations du gouvernement fédéral en matière d’immigration et d’une
période de discussion au sujet
de la position stratégique des
communautés francophones en situation minoritaire par rapport à ces
nouvelles orientations.
Comme deuxième sujet de présentation,
j’ai eu l’occasion de participer à une
session informative et un exercice
pratique en rapport à la procédure de
dépôt des projets auprès de Patrimoine
canadien. Je suis ressortie de cette rencontre avec un regard renouvelé du
défi et de l’engagement des divers regroupements dans nos communautés
qui travaillent avec ardeur afin d’offrir une diversité de services dans leur
communauté francophone respective. Au nom du SEPF, nous prenons le
temps de les remercier de leurs efforts continus et leur engagement !

Linda Thériault
2ème Vice-présidente

Fonds de développement
professionnel

Depuis l'année dernière, notre syndicat s'est joint en tant que membre
affilié à la Fédération canadienne des enseignants. Grâce à ce réseautage
pancanadien, nous avons eu un appui inestimable des syndicats et des
associations canadiennes. Je tiens à prendre le temps de souligner le travail
de notre Présidente qui a pris en charge ce dossier. Nos membres du SEPF
ont reçu un appui financier grâce aux efforts de notre Présidente. En tant
qu'agente de liaison auprès de la FCE, j'ai pu participer à la lancée du
projet à l'école de langue française PELF au mois d'octobre. Vous aurez la
chance, lors du Rond -Point, de vous inscrire à un atelier de formation au
sujet de cette inestimable ressource.
Un autre de mes dossiers est la gestion des dossiers
relatifs au développement professionnel des
enseignants. Les changements à nos politiques de
remboursement sont grandement appréciés par nos
membres. J'aimerais remercier Mme Breton d'avoir
créer un dépliant informatif . Nous avons remis des
copies à votre représentant syndical
pour les
distribuer dans votre école. Le montant total des
fonds ciblés de perfectionnement pour cette année
totalise près de 60 000$.
Notre syndicat continue de reconnaître l’importance
du programme de mentorat et de son impact positif
auprès de nos nouveaux enseignants. Plus de 30
enseignants profitent présentement de ce programme.
Je tiens à remercier nos conseillères pédagogiques et
nos mentors pour leur inestimable travail.

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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LE COIN AUTOCHTONE
Des formations / leçons / démonstrations en éducation
autochtone pour tous les enseignants du secondaire
Tous les enseignants du secondaire peuvent accueillir des
présentations qui se déroulent dans le cadre de la formation
du personnel en vue du nouveau programme d’études qui
appelle à l’intégration de l’éducation autochtone dans toutes
les matières à tous les niveaux. Ci-dessous, la classe d’Art 8 de
Mme Stéphanie Koett à l’école secondaire Victor-Brodeur, en
juin dernier, suite à la présentation « 100 ans de pertes » sur
les pensionnats autochtones.
Contactez le Conseiller pédagogique en éducation autochtone
pour organiser une visite dans votre classe.

Roger Lagassé

Conseiller pédagogique en éducation autochtone

Message de notre nouveau membre honoraire,
Chers membres du SEPF,

PIERRE BLOUIN

Je vous remercie de l’honneur que vous me faites en m’ayant nommé membre honoraire du SEPF. Il me fait énormément plaisir
de rejoindre une organisation pour laquelle j’ai toujours eu beaucoup de respect.
Mes dernières fonctions n’ont fait que renforcer ma conviction de l’importance d’un syndicat local et provincial fort.
Historiquement, les syndicats ont permis à la société d’évoluer vers une société plus juste. Que ce soit la journée de travail de 8
heures, le salaire minimum, la parité salariale, des conditions de travail décentes, des congés de maternité payés, le droit
d’association, etc. les syndicats ont joué un rôle déterminant pour ces gains sociaux.
En Colombie-Britannique, les gains syndicaux en éducation ont permis d’obtenir un système d’éducation publique plus solide
dans lequel les gens pouvaient avoir confiance. Ce n’est pas un hasard que les parents soient satisfaits de l’éducation que reçoivent
leurs enfants. Il existe des conditions qui permettent aux enseignants de dévouer plus de temps à la qualité de leur enseignement i.e.
temps de surveillance limité, heure du dîner libre, temps de préparation, activités parascolaires optionnelles, des limites d’élèves par
classe (sur ce point, malheureusement le présent gouvernement continue de s’opposer à réintroduire les clauses qui avaient fait
l’objet d’ententes négociées).
Le syndicat a aussi pu négocier des articles qui clarifient des procédures à suivre i.e. obtention d’un congé, évaluations du
personnel, enquêtes disciplinaires, rencontres du personnel, transferts, etc. ce qui favorise un milieu de travail plus professionnel et
transparent.
Localement, le syndicat s’assure que la convention collective soit respectée. Il appuie ses membres professionnellement et dans plusieurs cas personnellement.
Il donne une voix unifiée à ses membres. Une voix que les administrateurs et les commissaires ont intérêt à écouter car elle représente un point de vue de gens
qui vivent au jour le jour avec les élèves, qui ont à cœur d’offrir d’excellents services et qui désirent que le CSF continuent de croître.
Encore une fois, merci.
Pierre Blouin
----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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ENSEIGNANTE MILITANTE
Marguerite BODIN (1869-1940)

Marguerite Bodin est née à Appoigny (France, département de l’Yonne en Bourgnone) en 1869, elle
fait partie du premier contingent d’institutrices laïques normaliennes. L’annuaire de l’Yonne nous
apprend qu’elle fut institutrice à Appoigny où sa famille était installée, de 1897 à 1900, puis à
Bazarnes en 1902. Militante des droits de la femmes elle est la cheville ouvrière de la consitution de la
fédération des GFU (Groupes féministes universitaires) qui se met en place réellement en 1905 au
Congrès de Lille. À cette époque, Marguerite Bodin quitte vraisemblablement l’Yonne puisqu’elle se
marie à Versailles en 1906 où elle habite un temps. Vers 1920 après son veuvage (son mari est sans
doute mort au champ d’honneur puisqu’elle réclame le statut de veuve de guerre), elle garde le
domicile de ses parents, 7 rue des Solitaires, puis en 1926, elle quitte Paris pour résider à Savigny-surOrge, tout en faisant de longs séjours à Appoigny.
Elle meurt au Cannet (département des Alpes Maritimes) le 21 janvier 1940, selon la mention portée
sur une lettre revenue à la Société des gens de lettres.
Elle a publié notamment:

L’Institutrice, Une féministe militante de la Belle Époque (1922)
Réédité: Marguerite Bodin, L’Institutrice, Une femme féministe militante de la Belle Époque (1922),
Paris, L’Harmattan 2013, 347 p. Avant-propos de Denise Karnaouch.
Jacques Zette
Livre d’histoire pour lecteur débutant
La lecture intelligente, Nouvelle méthode de lecture

Revue de l’enseignement primaire et supérieur - no 21, 22e année, 18 février 1912.

RÉPONSE

Oui, une journée payée
En ce temps de déménagement au CSF
ARTICLE D.40: ESPACES, INSTALLATIONS ET
ÉQUIPEMENTS (P)

BONNE RETRAITE

4. Un enseignant devant changer sa classe principale
durant l’année scolaire bénéficiera d’un (1) jour de congé
pour effectuer le déménagement nécessaire.

Mario Cyr
Annick Floucault
Denyse Bilodeau
Giannoula Venetsanopoulos

Quand je vois quelque chose qui n’est #PAScorrect,
je le dénonce. http://bit.ly/1v3QrCt

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Les enseignants et enseignantes
disposent d’une nouvelle trousse en
ligne sur les droits de la personne
pour cette année scolaire
Winnipeg – le 9 octobre – Les
enseignants et enseignantes de partout au
Canada auront à leur disposition une
nouvelle trousse en ligne qui leur sera
extrêmement utile en classe cette année
scolaire et qui leur est gracieusement
fournie par le Musée canadien pour les
droits de la personne (MCDP) et la
Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants (FCE).
Aujourd’hui, le MCDP et la FCE ont
procédé au dévoilement de la Trousse
canadienne sur les droits de la personne,
une nouvelle plateforme de ressources
éducatives offerte gratuitement à tous les
enseignants et enseignantes de la
maternelle à la 12e année. Ensemble, ces
deux organismes ont travaillé à définir les
besoins en matière d’éducation aux droits
de la personne, et pour répondre à ces
besoins ils ont mis sur pied cette nouvelle
base de données qui compte plus de
200 ressources et outils centrés sur les
droits de la personne et qui ont tous été
révisés par des éducateurs et des
éducatrices.
« Tous les enseignants et enseignantes du
Canada se sont engagés à intégrer la
question des droits de la personne à leur
enseignement en classe, mais nous savons
qu’une personne sur quatre seulement
possède toute la formation et toutes les
ressources nécessaires à l’enseignement
d’une telle matière, affirme
Stuart Murray, président-directeur
général du MCDP. Ces ressources
viendront combler les lacunes observées
dans l’éducation aux droits de la
personne et fourniront aux enseignants et
aux enseignantes de meilleurs outils pour
préparer des leçons susceptibles de
mobiliser les jeunes et d’enrichir leur
expérience d’apprentissage dans le
domaine des droits de la personne. Peu
importe où ils vivent et enseignent au
Canada, leur niveau ou leur langue
d’enseignement, ils auront désormais
accès à la trousse et au Musée. »
Les enseignants et enseignantes pourront
rechercher dans la trousse des guides à
leur intention, des manuels, des guides
d’étude et autres ressources, toutes
classées par province, langue, niveau
scolaire et matière. La Trousse, qui n’en
est qu’à son état initial, constituera une
base de données sur les ressources
canadiennes et étrangères en évolution
constante et s’enrichira de l’apport en
contenu des utilisateurs, et ce, afin d’offrir
aux éducateurs et éducatrices un accès
inégalé à de nouvelles idées et à des

pratiques novatrices utilisées partout au
pays.
« La trousse en ligne a été préparée par
des enseignantes et enseignants pour
répondre à un besoin exprimé par le
personnel enseignant, et nous entendons
faire en sorte que les ressources qui s’y
trouvent continueront d’être révisées par
des enseignantes et enseignants pour
qu’elle demeure un répertoire de
ressources éducatives de grande qualité,
dit Dianne Woloschuk, présidente de la
FCE. Nous savons que le personnel
enseignant canadien sera heureux de
disposer d’une base de données unique
dans laquelle se retrouve une vaste
sélection de ressources destinées à
enrichir la planification. »
La Trousse canadienne sur les droits de la
personne est accessible à partir du
site Web du Musée, et du site Web
Imagineaction de la FCE.
Le Musée canadien pour les droits de la personne
est le premier musée au monde entièrement
consacré à l’évolution des droits de la personne, à
leur avenir et à leur célébration. Il est le premier
musée national du Canada bâti à l’extérieur de la
région de la capitale nationale. Mettant à profit
la technologie multimédia et d’autres approches
novatrices, le Musée offrira aux visiteurs une
rencontre inspirante axée sur les droits de la
personne dans le cadre d’une expérience à nulle
autre pareille.
Fondée en 1920, la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants (FCE) est une
alliance nationale d’organisations d’enseignants
des provinces et des territoires représentant près de
200 000 enseignants du primaire et du
secondaire de partout au Canada. La FCE est
membre de l’Internationale de l'éducation, le
corps international des enseignants.
-30Pour de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec la personne
suivante :
Maureen Fitzhenry
Gestionnaire des relations avec les
médias, MCDP
Tél. : 204-289-2112
Cell. : 204-782-8442
maureen.fitzhenry@humanrights.ca
La Trousse canadienne sur les
droits de la personne : quelques
données
•
200 et plus : le nombre de
ressources comprises dans la
Trousse à son lancement
•
De la maternelle à la
12e année : les niveaux scolaires
pour lesquels la Trousse offre
des ressources appropriées;
•
2 : le nombre de langues
officielles dans lesquelles les
ressources de la Trousse sont
offertes (anglais et français);
•
2012 : l’année au cours de
laquelle la Fédération
canadienne des enseignantes et
des enseignants (FCE) et le
----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----

•
•

•

•

Musée canadien pour les droits
de la personne (MCDP) ont
mené une enquête d’envergure
nationale auprès des
enseignants du pays sur la
nécessité d’une trousse;
2 585 : le nombre d’enseignants
interrogés;
40 % : le pourcentage
d’enseignants ayant répondu
qu’ils disposaient de ressources
insuffisantes pour appuyer
l’enseignement relatif aux
droits de la personne;
92 % : le pourcentage
d’enseignants ayant répondu
qu’ils accordent une grande
importance à l’enseignement
relatif aux droits de la
personne, et ce, malgré les
pressions dues aux attentes
élevées associées à un
programme scolaire exigeant;
94 % : le pourcentage
d’enseignants ayant répondu
qu’ils jugent important pour
eux d’acquérir de meilleures
connaissances et compétences
en lien avec des méthodes
d’enseignement relatif aux
droits de la personne adaptées à
l’âge des élèves.

Foire aux questions
Pourquoi a-t-on produit la Trousse
canadienne sur les droits de la
personne?
Des enseignants de partout au Canada
ont fait état du besoin urgent de disposer
d’outils et de ressources plus fiables pour
l’enseignement relatif aux droits de la
personne tout en précisant manquer
souvent de temps pour en faire euxmêmes la recherche. La Trousse constitue
une plateforme éducative centralisée et
fiable dans laquelle ils peuvent trouver
des plans de leçons, des stratégies et des
activités stimulants centrés sur l’éducation
aux droits de la personne et en lien avec
le programme scolaire provincial ou
territorial.
Comment a-t-on procédé au choix
des ressources de la Trousse?
La Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants (FCE) a
défini le premier ensemble de ressources à
inclure dans la Trousse à partir des
conclusions d’une analyse
environnementale appuyée par le MCDP.
La FCE, le MCDP et des enseignants
continueront d’y ajouter de nouvelles
ressources, faisant ainsi de la Trousse une
base de données vivante. Deux fois par
année, chaque nouvel ajout sera soumis à
l’attention d’un comité consultatif
national formé d’enseignants afin de
s’assurer de sa conformité avec les critères
établis pour la base de données.
Qui peut utiliser la Trousse?
La Trousse est conçue à l’usage des
enseignants des années primaires et
intermédiaires et du secondaire 1 à 4 de
partout au Canada, et ce, quel que soit le
type d’école, enseignement à domicile
inclus, mais elle peut être utilisée par
toute personne, quel que soit l’endroit où
elle se trouve. L’accès est gratuit.
Comment les enseignants peuventils accéder à la Trousse?
La Trousse canadienne sur les droits de la
personne est accessible à partir du
site Web du Musée, et du site Web
Imagineaction de la FCE.
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Message de la Présidente
du Comité de justice sociale

APPEL DE CANDIDATURE
Bourses de justice sociale
du SEPF

Les membres de notre comité pour l’année 2014-15 sont Simonne Thériault de l’école
Les Aiglons, Mariane Salvail de l’école Au-coeur-de-l’île, Gisèle Dupuis de l’école des
Voyageurs et moi-même de l’école Victor-Brodeur.
Nous avons eu notre première rencontre le lundi 24 novembre dans les locaux de la
FECB pour réviser les formulaires de demandes de bourses, les documents du Comité de
justice sociale et pour faire la planification pour l’année.
Nous vous encourageons
fortement à participer au
concours des bourses de justice
sociale, dont deux de 500 $ et
une de 1 000 $.

Tu es une enseignante
ou un enseignant qui promeut
la justice sociale à travers
de maints projets à ton école?
Soumets ton projet
avant le 18 avril 2015 à
lisemartel.sepf@gmail.com.

Notre comité participe aussi
aux activités de justice sociale
tel que ramasser des souliers de
femmes pour se rappeler des
victimes de la polytechnique de
Montréal et vous encourage à
donner à des organismes qui
aident les femmes en détresse.

Ton école aura la chance de gagner
1000 $ ou 500 $.
Prends la chance d'être reconnu
pour ce que tu fais!
Pour toute question,
communique avec ton SEPF.

Denise Branter

Présidente du Comité de justice sociale

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

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Représentantes et représentants syndicaux du SEPF
pour l’année scolaire 2014-2015

Éric Boisvert
École des Voyageurs

Simonne Thériault
École Les Aiglons

Johanne Hamel
Écoles Entre-lacs et
secondaire de Penticton

Shahpar Shoaï
École Rose-des-vents

Norbert Ntalintumire
École Mer-et-montagne

Martin Bahr
École Jack-Cook

Hamida Bendriss
École secondaire Jules-Verne

Lily Boulanger
École du Bois-joli

Marie-Claude Trahan
École des Sentiers-alpins

----- ÉQUITÉ POUR TOUS ----Page 10

Représentantes et représentants syndicaux du SEPF
pour l’année scolaire 2014-2015

Michèle Desjardins
École des Sept-sommets

Marie-Claude Carrier
École Victor-Brodeur

Marie-Claude Desforges
École Victor-Brodeur

Maria Stinchcombe
École Océane
et secondaire Nanaimo

Martin Racette
École des Pionniersde-Maillardville

Suzie Gauthier
École Gabrielle-Roy

Mariane Salvail
École Au-coeur-de-l’île

Lucie Matteau
École La Passerelle

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----

Hanan Moukhles
École Anne-Hébert
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Représentantes et représentants syndicaux du SEPF
pour l’année scolaire 2014-2015

Francine Parent
École des Deux-rives

Danielle Leclerc
École Rose-des-vents

Sarah Paradis
École de la Vérendrye

Alain Milot
École des Navigateurs

Lynda Bilton
École de l’Anse-au-sable

Vincent Bergeron
École Côte-du-soleil

Steve Roy
École secondaire Jules-Verne

François Bédard
École André-Piolat

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Représentantes et représentants syndicaux du SEPF
pour l’année scolaire 2014-2015

Roger Lagassé
École du Pacifique
et secondaire Chatelech

Joëlle Grenier
École des Glaciers

Rudolf Benes
École de la Vallée

Faziah Gamaz
École des-Pionniers-deMaillardville

Hélène Bazin
CSF / Services
éducatifs

Denise Branter
École Victor-Brodeur

Julie Fiset
École Anne-Hébert

Lisa Dreher
École Franco-nord
et secondaire Duchess Park

Julie Lavallée
École Anne-Hébert

Ali Tahirgil
École Gabrielle-Roy

Meryl Davies
École Collines-d’or

Amanda Putman
École Victor-Brodeur

Valérie Miller
École Sophie-Morigeau

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Formation syndicale
des 20 et 21 octobre 2014

Plus de trente-cinq (35) représentants syndicaux de notre SEPF
ont participé à la formation syndicale des 20 et 21 octobre dans
les bureaux de la FECB.
Notre nouveau membre honoraire, Pierre Blouin, a offert une
formation d’une journée sur notre convention collective. Les
représentants ont aussi été formés sur le comité du personnel
par Bénula Larsen et la recherche-action par Henry Lee.

Hélène Bazin, François Bédard,
Éric Boisvert et Lily Boulanger

Roger Lagassé et Pierre Blouin

Marie-Claude Desforges, Mariane Salvail
et Shahpar Shoaï

Paule Breton, Alain Milot,
Marie-Claude Carrier et Martin Racette

Franz Lefort, Maria Stinchcombe,
Norbert Ntalintumire et Simonne Thériault

Roger Lagassé, Danielle Leclerc,
Lucie Matteau et Hanan Moukhles

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Assemblée annuelle du SEPF
le 20 octobre 2014

L’assemblée annuelle du SEPF, présidée par Bénula Larsen, s’est tenue
le lundi 20 octobre dans les salles Prior et Sutherland de la FECB.

Suzie Gauthier, Denise Branter
et Marie-Claude Desforges

Bénula Larsen

Marie-Claude Desforges, Michèle Desjardins, Lily Boulanger, Martin Racette,
Shahpar Shoaï, Norbert Ntalintumire, Martin Bahr, Hanan Moukhles et Danielle Leclerc

Présidente du syndical local de Victoria
Formatrice francophone / FECB
Membre honoraire / SEPF

John Ehinger

Agent de champ / FECB

Rangée arrière: Alain Milot, Norbert Ntalintumire, Daniel Bouchard, Linda Thériault,
Franz Lefort, Lynda Bilton, Steve Roy, Martin Bahr et Éric Boisvert.
Rangée du milieu: Marie-Claude Desforges, Suzie Gauthier, Hanan Moukhles, Danielle Leclerc,
Lucie Matteau, Sarah Paradis, François Bédard et Hélène Bazin.
Rangée avant: Marine Salvail, Marie-Claude Carrier, Michèle Desjardins, Roger Lagassé, Denise Branter, Francine Parent, Maria
Stinchcombe, Pierre Blouin, Hamida Bendriss, Sylvie Liechtele, Shahpar Shoaï et Martin Racette.
----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Votre SEPF
au niveau national

Camp VOX

Congrès de l’ACELF
Ronald Boudreau de la FCE
entouré de Sylvie Liechtele, présidente du SEPF
et Linda Thériault, 2ème vice-présidente du SEPF
au congrès de l’ACELF
pour la formation et le lancement de la PELF,
(Pédagogie à l’école de langue française)
par la Fédération canadienne des enseignants
le 27 septembre dernier à Halifax.

La présidente du SEPF, Sylvie Liechtele
et la 2ème vice-présidente du SEPF, Linda Thériault
à la formation «Camp VOX» du 3 au 5 octobre
dernier aux bureaux de la FCE à Ottawa.
Cet évènement avait pour but de réunir les membres
du Réseau national d’action politique du personnel
enseignant à l’occasion d’une formation intensive de
deux jours sur l’action politique.

AGA de la FCE
Sylvie Liechtele, présidente du SEPF, fière de porter
le drapeau de la Colombie-Britannique
à l’AGA de la FCE
à Ottawa en juillet dernier.

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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SOMMET NATIONAL DES ÉLÈVES
“Tenir la promesse”
Des élèves de l’école Victor-Brodeur accompagnés de la présidente du
Comité de justice sociale, Denise Branter, de la présidente du SEPF, Sylvie
Liechele, et de Julie Gagnon, enseignante de l’école Victor-Brodeur, ont eu la
chance d’être au coeur du sommet national des élèves “Tenir la promesse” le
18 novembre à Ottawa et de participer au forum à Immaculata Catholic
High School qui réunissait 85 jeunes (de la 5e à la 9e année) et leurs
enseignantes et enseignants, de toutes les provinces et tous les territoires du
Canada, afin de discuter de la pauvreté des enfants, partager leurs
expériences et proposer des actions que l'on peut - et que l'on doit - mettre
en oeuvre pour éliminer la pauvreté des enfants dans notre pays.
Ce fut une occasion unique de comprendre l'action citoyenne et de la
pratiquer, d'apprendre de ses pairs et de dialoguer avec des députés de tous
les partis ainsi que des individus investis.
Cette photo a été prise lors des rencontres avec les députés/ministres après le
tournage d'une activité en ligne de forum de discussions. William Robertson
Sylvie Liechtele
Denise Branter
a souligné l'entrée de chacune des provinces dans la salle, alors que
Madeleine Gaul
Devin Galway
Madeleine Gaul était le porte-drapeau de la C.-B. Devin Galway était le
À gauche: Sylvie
Liechtele,
Madeleine Gaul, William
Robertson
William
Robertson
Danielle Ruhigisha
maître de cérémonie francophone, il a introduit et clôturé le tout alors que
Julie Gagnon, enseignante
Danielle Ruhigisha a présenté les discussions sur les forums concernant
JulieetGagnon
À droite: Denise Branter, Devin Galway et Danielle Ruhigisha
l'emploi. Ce forum a été suivi d'une rencontre avec les gens des
gouvernements.

William Robertson de l’école Victor-Brodeur,
a eu la chance de s’entretenir
avec Justin Trudeau et de poser des questions
sur les solutions possibles à l’élimination de la
pauvreté chez les enfants au Canada.
La présidente du SEPF, Sylvie Liechtele,
au nom de la FCE, a également demandé
quel était le plan du Parti Libéral fédéral
pour enrayer la pauvreté.

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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RENCONTRE DE LA CAFÉ
de décembre
La rencontre de la Conférence des associations francophones d’éducation (CAFÉ) a eu lieu à Québec les 7 et 8 décembre à l’hôtel Château Laurier.
La veille de cette rencontre la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) et ses syndicats affiliés de la région de Québec ont tenu un
rassemblement sur le thème de la valorisation de la profession enseignante. La FSE a aussi tenu sa réunion du Conseil fédéral du 3 au 5 décembre.

Sylvie Liechtele, présidente du SEPF accompagnée
de Josée Scalabrini, présidente de la FSE
au Conseil fédéral le 5 décembre à Québec.

La Présidente du SEPF, Sylvie Liechtele, a accepté de se joindre à
la FSE lors de la réunion du Conseil fédéral de sa Fédération le 5
décembre et a été invitée à prendre la parole afin de les entretenir
de la dernière négociation des enseignantes et enseignants
francophones de la C.-B. Une courte période de question a suivi.

Photo au départ du marathon «Prof, ma fierté», le 6 décembre à Québec

Josée Scalabrini, présidente de la FSE, Dianne Woloschuk, présidente de la
FCE, Sylvie Liechtele, présidente du SEPF et Carol Jolin, président du
Syndicat des enseignants franco-ontariens

Le marathon «Prof, ma fierté», de sept kilomètres auquel la Présidente du SEPF, Sylvie Liechtele, a participé en appui
à nos collègues québécois. Voici le lien pour voir quelques photos de l'événement :
https://www.facebook.com/FSECSQ/photos/a.815826288455693.1073741903.195260293845632/815873561784299/?type=3&theater

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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www.ctf-fce.ca
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PROJET OUTRE-MER DE 2015

Action enseignante pour l’enseignement

LE BÉNÉVOLAT OUTRE-MER AVEC LA FCE, ÇA VOUS INTÉRESSE?
Voulez-vous ajouter un peu de piment à votre vie professionnelle?
Désirez-vous acquérir une perspective mondiale de  l’éducation?
Pensez-vous que vous avez plus à offrir et plus à apprendre?
Souhaitez-vous  vivre  une  nouvelle  aventure  professionnelle  et  personnelle?

Si  oui,  le  Projet  outre-mer  
est  peut-être  fait  pour  vous!
La  FCE  a  besoin  d’enseignantes  et  
d’enseignants  francophones  et  anglophones  
qui souhaitent offrir bénévolement une
formation en poste, en juillet et aout, dans une
vaste  gamme  de  matières  et  d’années  
d’études,  et  dans  divers  pays  en  
développement.
PROJET OUTRE-MER AU TOGO — 2013

La  candidate  ou  le  candidat  doit  
répondre  aux  exigences  suivantes :
adhérer  à  une  organisation  provinciale  ou  
territoriale  de  l’enseignement  qui  parraine  le  PO
posséder  au  moins  cinq  années  d’expérience  de  
l’enseignement  au  Canada  avant  le  début  du  
programme
PROJET OUTRE-MER À SAINTE-LUCIE— 2013

être  de  citoyenneté  canadienne
jouir  d’une  excellente  santé  et  pouvoir  travailler  
dans  les  conditions  propres  aux  pays  en  
développement
faire  preuve  de  souplesse  et  d’un  jugement  
solide,  et  vouloir  faire  passer  les  besoins  de  
l’équipe  et  ceux  du  projet  avant  ses  besoins  
personnels

Le  Projet  outre-mer  est  un  programme  volontaire.  Les  frais  d’administration,  de  déplacement  et  de  
séjour  sont  assumés  par  la  FCE  et  les  organisations  provinciales  et  territoriales  de  l’enseignement  qui  
sont  membres  de  la  FCE.  Les  personnes  participantes  ne  touchent  pas  de  salaire  ni  d’honoraires.

  

LES  ORGANISATIONS  MEMBRES  DE  LA  FCE  REÇOIVENT  LES  FORMULAIRES  DE  DEMANDE  À  
L’AUTOMNE  DE  CHAQUE  ANNÉE.  COMMUNIQUEZ  AVEC  VOTRE  ORGANISATION  PROVINCIALE  
OU  TERRITORIALE  DE  L’ENSEIGNEMENT  POUR  CONNAITRE  LA  DATE  LIMITE  DE  PRÉSENTATION  
DES  DEMANDES  ET  LES  EXIGENCES  SUPPLÉMENTAIRES.

  

Vous  pouvez  également  obtenir  le  formulaire  de  demande  et  des  précisions  au  www.ctf-fce.ca.

PROGRAMME  INTERNATIONAL  DE  LA  FCE  :  

Action enseignante pour l’apprentissage

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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Ensemble, d’un bout à l’autre de la C.-B.
école Anne-Hébert, Vancouver

école de l’Anse-au-sable, Kelowna

école Au-coeur-de-l’île, Comox

école André-Piolat, North Vancouver

école du Bois-joli, Delta

école Collines-d’or, Kamloops

école Côte-du-soleil, Powell River

école de la Vallée, Pemberton

école des Voyageurs, Langley

école des Deux-rives, Mission

école Gabrielle-Roy, Surrey

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----

école Franco-nord, Prince George
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école du Pacifique, Sechelt

école secondaire Jules-Verne, Vancouver

école Les Aiglons, Squamish

école La Vérendrye, Chilliwack

école La Passerelle, Whistler

école Mer-et-montagne, Campbell River

école des Navigateurs, Richmond

école Jack Cook, Terrace

école Entre-lacs, Penticton

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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école Victor-Brodeur, Victoria

école des Pionniers-de-Maillardville, PoCo

école des Sept-sommets, Rossland

écoles Jules-Verne et Rose-des-vents, Vancouver

école Océane, Nanaimo

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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aux bureaux du CSF

école Virtuelle

Les suites de la grève
Nous avons tous connu des semaines éprouvantes au cours
desquelles la solidarité, l’objectivité et l’altruisme nous ont souvent
permis de passer ce difficile cap dans un esprit de corps. Nous
n’avons pas gagné sur tous les plans mais au moins, nous avons évité
le pire dans les conditions que le gouvernement voulait imposer.
Malheureusement, malgré les directives, certains n’ont pas fait les
bons choix. Deux enseignants sont partis en sortie scolaire tout en
étant payés pendant 4 jours les 10% que le lockout nous retirait. La
conséquence est qu’ils ne reçoivent aucun chèque de grève mais
auront tout de même droit à leur part des 105 millions de $.
Enfin, deux autres enseignants ont franchi les lignes de piquetage, la
conséquence sera lourde pour eux puisqu’ils ne recevront aucun
montant du fonds de 105 millions de $.

Visite du président de la FECB, Jim Iker, accompagnée de la
présidente du SEPF, Sylvie Liechtele
à l’école Rose-des-vents en juin dernier

Concernant la distribution de ce fonds, la FECB a établi les critères
d’éligibilité et est maintenant en attente de la totalité des données
d’emploi provenant des Conseils scolaires. La FECB espère être en
mesure de vous acheminer les chèques en décembre. Enfin, il a été
confirmé que ce montant serait soumis à l’impôt.
Regardons plus que jamais vers l’avant avec la solidarité comme
vertu. L’union fait la force.

Avez-vous remarqué l’ours?
Nos profs sont vraiment courageux!

Grand rassemblement à Vancouver de juin
Sylie Liechtele, présidente du SEPF, Pierre Blouin, membre honoraire du SEPF
et Alain Paquin, enseignant à l’école Anne-Hébert

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----
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c. c. : Sylvie Liechtele, présidente, Syndicat des enseignantes et enseignants du
programme francophone de la Colombie-Britannique

Dianne Woloschuk

La présidente de la FCE,

La FCE se rend bien compte que ce que vivent les enseignantes et enseignants de la
Colombie-Britannique  pourrait  se  produire  dans  n’importe  quel  territoire  ou  province,  et  
elle tient à défendre les droits de la profession enseignante partout au Canada. Par
l’intermédiaire  de  la  FCE,  les  enseignantes  et  enseignants de la Colombie-Britannique
bénéficient  aussi  de  l’appui  de  leurs  collègues  du  monde  entier.  Veuillez  s’il  vous  plait  
dire à vos membres que les enseignantes et enseignants du Canada comprennent leurs
préoccupations et les appuient dans leurs efforts pour parvenir à une entente équitable
pour eux et à un meilleur soutien pour les élèves.

Par rapport au reste du Canada, les enseignantes et enseignants et les élèves de la
Colombie-Britannique sont fortement désavantagés à divers égards, comme les salaires
du personnel enseignant et le financement par élève. À deux reprises, les tribunaux ont
reconnu le droit des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique de
négocier pour obtenir de meilleures conditions de travail. Les menaces de sanctions
salariales  et  de  lockouts,  auxquelles  s’ajoutent  le  refus  persistant  de  négocier  la  taille  et  
la composition des classes et les niveaux de  dotation,  n’ont  d’autre  effet  que  d’empirer  la  
situation.  Une  telle  attitude  face  à  une  décision  d’un  tribunal  montre  que  l’employeur  
obéit à des motivations qui vont au-delà des négociations.

Je vous écris au nom des quelque 200 000 enseignantes et enseignants qui adhèrent
aux 17 organisations Membres de la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE) pour exprimer notre soutien à nos collègues de la
Colombie-Britannique. Je déplore la manière dont les membres de la Fédération des
enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) ont été traités par leur
organisation patronale et le gouvernement provincial pendant les négociations. Le
Comité exécutif de la FCE a été informé du caractère destructeur de ces négociations et
a  autorisé  l’envoi  de  cette  lettre  de  soutien  aux  enseignantes  et  enseignants  de  la  
FECB.

Monsieur,

Monsieur Jim Iker
Président
Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique
550, 6e Avenue Ouest, bureau 100
Vancouver (Colombie-Britannique) V5Z 4P2

Le 23 mai 2014

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Canadian  Teachers’  Federation
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----- ÉQUITÉ POUR TOUS ----Zipi Dvir, International Relations
Cuqui Vera Belmonte, International Secretary
I.M. Mannathoko, Vice Secretary General
Ompatile Modise, National Org. Secretary
Othusitse Dibotchale, Additional Member
S. Eswaran, Secretary General
Allan Baumann, Executive Board Member
Lasse Bjerg Jørgensen, Executive Board
Member

Anne Dionne, Président

Dianne Woloschuk, President
Susan Hopgood, President
Christine Blower, General Secretary
David Wilson, Head of Organizing
Sandra Brown, President
Dennis Van Roekel, President
Linda Bridges, President
Randi Weingarten, President
Mike Jennings, General Secretary
Rose Malone, President
Walter Dresscher, President
Rudy Van Renterghem
Hugo Deckers, President
Mick Lyons, Past President
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Canadian  Teachers’  Federation  
Education International
National Union of Teachers, UK
National Union of Teachers, UK
National Union of Teachers, UK
National Education Association, USA
Texas American Federation of Teachers, USA
American Federation of Teachers, USA
Irish Federation of University Teachers
Irish Federation of University Teachers
Algemene Ouderwijsbond, Nederland
Christelijk Onderwijzersverbond, COC, Belgium
ACOD - Onderwjs, Belgium
National Association of Schoolmasters Union of
Women Teachers NASUWT, UK
Fédération personnel soutien enseignement
supérieur
Israel  Teachers’  Union
FECCOD, Spain
Botswana Sectors of Educators Trade Union
Botswana Sectors of Educators Trade Union
Botswana Sectors of Educators Trade Union
All  India  Primary  Teachers’  Federation,  India
Danish Union of ECE Teachers, Denmark
Danish Union of ECE Teachers, Denmark

Organisation

Des représentants et représentantes de plus de 60 organisations  de  l’enseignement  de  par  le  
monde  ont  répondu  positivement  à  cette  demande  d’appui.  

Nous prions instamment le gouvernement de la Colombie-Britannique de retourner à la table de
négociation  et  de  participer  à  l’exercice  de  bonne  foi.

Les enseignants et enseignantes de la Colombie-Britannique sont déjà parmi les moins bien
rémunérés du pays et leurs conditions de travail ont  empiré  depuis  l’adoption  par  le  
gouvernement  de  projets  de  loi  dont  les  tribunaux  ont  jugé  qu’ils  violaient  les  droits  des  
enseignants et enseignantes. Le gouvernement a ignoré le jugement. Si le gouvernement peut se
permettre de traiter ainsi les membres de la profession enseignante, il peut faire de même avec
n’importe  quel  citoyen  ou  citoyenne!

La  Fédération  canadienne  des  enseignantes  et  des  enseignants  a  demandé  à  l’Internationale  de  
l’Éducation  et  à  ses  organisations  affiliées  de  se  joindre  à  ses  protestations  contre  la  mauvaise  
foi dont fait preuve le gouvernement de la Colombie-Britannique dans  le  différend  qui  l’oppose  au  
personnel  enseignant  par  l’adoption  de  tactiques  d’intimidation  et  d’oppression.  

Union National des syndicats autonomes,
France
Union National des syndicats autonomes,
France
Syndicat des enseignants romands (SER),
Suisse
Syndicat National Unitaire des Instituteurs,
professeurs  d’école  et  PEGC,  France  
Fédération Nationale des enseignants du
Congo, FENECO/UNTC
Newfoundland and Labrador Teachers’  
Association
Union Nationale des Normalliens/Normliennes
d’Haiti,  
Union Nationale des Normalliens/Normliennes
d’Haiti
Union Nationale des Normalliens/Normliennes
d’Haiti
Educational Solidarity Network, Belgium
National  Professional  Teachers’  Organization  of  
South Africa
Trade Union of Education in Finland, OAJ
Union of Education, Norway
Comité  Syndical  Francophone  de  l’éducation et
de la formation, CSFEF, Quebec
Fédération  des  syndicats  de  l’enseignement,  
FSE-CSQ
Fédération  des  syndicats  de  l’enseignement,  
FSE-CSQ
Fédération  des  syndicats  de  l’enseignement,  
FSE-CSQ
Ligue  des  professeurs  de  l’Enseignement  
Secondaire Public du Liban, LPESPL, Lebanon
Nova  Scotia  Teachers’  Union,  Canada  
Syndicat  national  de  l’enseignement,  Maroc
Syndicat national de l’enseignement,  Maroc
Syndicat  Géneral  de  l’enseignement  de  base,  
Alliance of Concerned Teachers, Philippines
All Ceylon Union of Teachers, Sri Lanka
Education Teachers Union, Solvenia ,ESTUS
Independent Trade Union of Primary Education
Workers of Bosnia and Herzegovina
Australian Education Union, AEU
Zimbabwe Teachers Association
Botswana Teachers Union
Botswana Teachers Union
Botswana Teachers Union

Ceylon  Tamil  Teachers’  Union,  Sri  lanka  

Danish Union of ECE Teachers, Denmark

Organisation
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Angelo Gavrielatos, President
Richard Gundane, President
Simon Mapoleto, Administrative Secretary
Benjamin Tsholofelo, Education Secretary
Johannes P.S. Tshukudu, President

Shelley Morse, President
Soumya Riahi
Driss Salek
Taher Dhaker, Secrétaire Genéral Adjointe
Frances Castro, Secretary General
Angela Wijesinghe, General Secretary
Branimir Strukelj,General Secretary
Saudin Sivro, Member of Main Board

Bahia Baalbaki

Fanny Lamache, Conseillère

Paul St Hillaire, VP

Laurier Caron, Directeur genéral

Anders Rusk, International Coordinator
Lars Erik Wærstad, General Secretary
Gabriel Marchand, Secrétaire Genéral

Thierry Weishaupt, General Delegate
Basil L. Manuel, President

Mona Bernadel, Secretaire aux affaires
juridiques
Patrick  Halppolite,  Secrétaire  à  l’organisation  

Josué Merilien, Coordinateur globale

James Dinn, President

Augustin Tumba Nzuji, Secrétaire Nationale

Michelle Olivier, Secrétaire Nationale

Georges Pasquier, Président

Jacques Drouet, VP CSFEF

Susanne Gerner Nielsen, Executive Board
Member
Saravanamuthu Puvaneswaran, General
Secretary
Hélène Hemet, Secrétaire Nationale
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Lettre  ouverte  d’appui  aux  enseignants  et  enseignantes  de  la  Colombie-Britannique

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Canadian  Teachers’  Federation
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Organisation

Syndicat National des enseignants de
l’élémentaire SNEE- CWTS, Senégale
Institut  de  coopération  pour  l’éducation  des  
adulte
New Zealand Tertiary Education Union
New Zealand Educational Institute
New Zealand Post-Primary  Teachers’  
Association
Fédération québécoise des professeurs
d’université  
Fédération québécoise des professeurs
d’université
Fédération québécoise des professeurs
d’université
Fédération québécoise des professeurs
d’université
FPPU, Québec , CSQ
Québec Provincial Association of Teachers
Syndicat  National  de  l’enseignement  primaire  
public  de  Cote  d’Ivoire  SNEPPCI
Syndicat National des enseignants de base,
Niger
Syndicat National des enseignants de Niger
Syndicat National des Enseignants Africains du
Burkina Faso SNFA-B
Syndicat National des agents de la formation et
de  l’ éducation du Niger SYNAFEN
Fiji Teachers Union
Somoa National Teachers Association SNTA
Teachers’  Union  of  Ireland
All India Association of Teacher Organizations,
India
Danmarke Lærerforening, Denmark
Upper Secondary Teachers –GL Denmark
Lararforbundet, Sweden
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
GEW Germany
Fédération  CGT  de  l’Education,  de  la  
Rechercheet de la Culture, France
Fédération  CGT  de  l’Education,  de  la  
Rechercheet de la Culture, France
Trinidad  and  Tobago  Unified  Teachers’  
Association
Sud-Afrikaanse Onderwysersunie, SAOU, South
Africa
Education Support Program Open Society
Foundation
Federacion Ensenanza – FETE-UGT, Spain
Jamaica  Teachers’  Association
Jamaica  Teachers’  Association
Ontario  English  Catholic  Teachers’  Association
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Angeles Villaverde, Administrative Secretary
Mark Nicely, President
Nathalee Nicely, Member
Chris Karuhanga, Treasurer

Hugh McLean, Director

Jopie Breed, President

Davanand Sinanan, President

Thierry Jacob

Hervé Basire, Secrétaire Général

Dorte Lange, Vice President
Peter Madsen, Board Member
Soren Holm, General Secretary
Maris Tepe, President

Agni Deo Singh, General Secretary
Laititi Belford-Sua – President
Gerard Craughwell, President
Ramesh Joshi, Deputy Secretary General

Almoustapha Moussa Ide, Secrétaire Général

Mariama Chipkaou, Membre
Séma Blegne, Secrétaire Général

Alio Farya, Secrétaire Général Adjoint

Bernard Gaucher
Richard Goldfinch, President
Paul Gnelou, Secrétaire Général

Michel Umbriaco, président

Jean-François Boutin

Denis Bélisle, VP

Max Roy, Président

Sharon Riggs, National Secretary
Paul Goulter, National Secretary
Kevin Bunker. General Secretary

Ronald Cameron, Directeur général

Jatoumata Bintou Yafa

Organisation

PRICPHMA,, Honduras
PRICPHMA, Honduras

Japan  Teachers’  Union

CPC, Chile
Japan  Teachers’  Union  

Fédération des professionnelles et
professionnels  de  l’éducation  FPPE  – CSQ
Fédération des professionnelles et
professionnels  de  l’éd Fédération des
professionnelles  et  professionnels  de  l’éducation  
FPPE – CSQ
Centrale des syndicats du Québec, CSQ
Centrale des syndicats du Québec, CSQ
Centrale des syndicats du Québec, CSQ
Centrale des syndicats du Québec, CFQ – CSQ
Centrale des syndicats du Québec, FSE – CSQ
Adegio des Pedagoges, Honduras
KI – The  Icelandic  Teachers’  Union  
Confederaçao Nacional dos Trabalhadores
Educaçao CNTE, Brazil
Confederaçao Nacional dos Trabalhadores
Educaçao CNTE, Brazil
Confederación de trabajadores de la Educación
de la Republica Argentina, CTERA
Confederación de trabajadores de la Educación
de la Republica Argentina, CTERA
Confederación de trabajadores de la Educación
de la Republica Argentina, CTERA
IEAL, Costa Rica
Federation of Swiss Teachers, LCH, Switzerland
Fédéracion National de Docentes Universitasnos CONADU
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Combertty Rodriguez, Coordinador Régional
Beat Wener Zemp, President
Yamile Socolovsky,Directora del Instituto de
Estudios y capacitacion (IEC), International
Secretary
Jaime Gajardo, President
Hiroaki Akaike, Director, International Affairs
Dept.
Takashi Kano, Deputy Director, International
Dept.
Armando Gomez Gome,
Orlando Mejia, Secretary General

Eduardo Pereyra, International Relations
Secretary
Roberto Baradel, Secretary Administrative

Stella Maldonado, Secretary General

Edmilson Ramos Camargos

Pierre Jobin, Vice-président
Marc Nantel, Vice-président
Richard Langlois, International
Line Camerlain
Josée Scalabrini
Hilda Eunice Hernadez, Sec. Mujer
Thordur Hjaltested, President
Heleno Manoel Gomes Araujo Filho

Johanne Pomerleau, Présidente

Patrice Lemay, Vice-président
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1010 142 Street NW, Edmonton, Albefta TsN 2R1

tirP I I
?01t

Carol D Henderson
Pest President

Sharon L Vogrinetz

Robert J Twerdocl¡b
Vice-President

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----

HMR/rt

H Mark Ramsankar
Président

Veuillez agréer, Madame la Présidente, mes cordiales salutations

*F*,1*F.çfs,'

L'Alberta Teachers' Association - c'est-à-dire nos enseignants dans les salles de classe,
directeurs d'école et enseignants aux conseils scolaires - tient à exprimer sa solidarité
envers les enseignants de la Colombie-Britannique qui mènent une lutte courageuse contre
un gouvernement tyrannique qui cherche à anéantir l'éducation publique. Nos membres,
36 000 en Alberta, sont à vos côtés et vous soutiennent.

hautement répréhensible de la part de votre ministre de l'Éducation de refuser cette offre
en invoquant le manque d'argent alors que l'intervention d'un tiers coutera encore plus
cher. Votre gouvernement doit bien sûr trouver davantage d'argent.

Votre volonté de mettre de côté les questions relatives à la taille et à la composition des
classes en attendant la décision de la Cour, et d'accepter un arbitrage sans appel démontre
bien que les enseignants souhaitent résoudre ces questions de façonjuste et équitable. Il est

!lE[¡

Assistanl Executive Secretary

Gordon R Thomas PhD
Executive Secretary
Dennis E Theobald
Associate Execut¡ve Secretary

H Mark Ramsankar
President
Greg A Jeffery
Vice-Pres¡denl

Les enseignants de l'Alberta sont toujours extrêmement inquiets par rapport aux actions
intolérables du gouvernement libéral de la Colombie-Britannique (C-B) qui visent à
détruire l'éducation publique de votre province. Alors que vous déployez vos efforts au
maintien et à la promotion de l'éducation publique, ce gouvernement nuit au secteur de
l'éducation et à la profession enseignante. Inéluctablement, les élèves de la C-B en seront
les premières victimes.

Madame la Présidente,

Vancouver C.-B.V\Z 4P2

Présidente du SEPF
100-550 6ème avenue Ouest

Mme Sylvie Liechtele

Le 12 septembre 2014

liji,lGlEIVED

780-447-9400 or 1-800-232-7208
780-455-6481
www.teachers.ab.ca
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The Alberta
Teachers' Association

c.

Leadership with Integrity

NWTTA Central Executive
Dave Roebuck, NWTTA Executive Director
Adrien Amirault, NWTTA Assistant Executive Director
NWTTA Members
Dianne Woloschuk, President, Canadian Teachers’ Federation
Jim Iker, President, British Columbia Teachers’ Federation

Gayla Meredith
President

Yours in solidarity,

In these tumultuous times, it is vital that we all stand together and do what we can to help teachers help
students. With much gratitude, we thank you for your collective strength during the extremely trying
and difficult times of the BC teachers’ strike.

As a member of the Canadian Teachers’ Federation, our small organization relies much upon the
resources and support of this national organization and we are pleased to have voted in favour of CTF’s
financial support for SEPF during your time of need.

I encourage your organization and members to stand proud in your accomplishments, for the impact of
what has been accomplished is far reaching and it extends beyond the bounds of the British Columbia
provincial border.

On behalf of our 800 northern educators, the Northwest Territories Teachers’ Association extends its
sincere gratitude and appreciation to you and your members for standing strong in support of Public
Education and Union Rights. Thank you for your fortitude and determination in seeking improved
learning and working conditions for students and their teachers.

Dear President Liechtele;

SEPF (Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la Colombie
Britannique)
Att: Sylvie Liechtele, President
100 550 West 6th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4P2
Email: lp93@bctf.ca

September 17, 2014

5018 – 48th Street • P.O. Box 2340 • Yellowknife, NT • X1A 2P7
Telephone: (867) 873 8501 • Fax: (867) 873 2366 • Email: nwtta@nwtta.nt.ca
www.nwtta.nt.ca

Northwest Territories Teachers’ Association
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Les réussites de nos collègues du SEPF

Toutes nos félicitations
Carrie!
Lors du Grand rassemblement de l’éducation en français
(GREF) d’avril dernier à Ottawa, Carrie Antonniazi,
conseillère pédagogique au CSF, a gagné un des prix CFORP
en innovation en éducation pour son activité pour TBI “La
grammaire de la phrase en 3D et le récit en 3D sur le thème
de la grenouille (Français, 2e et 3e année.
http://www2.cforp.ca/fichiers/communiques/2014/
communique-gagnants-prix-cforp.pdf

Bravo
Marie-Pier!

Marie-Pier Dandurand, conseillère
pédagogique au CSF, a fait une superbe
entrevue avec Radio Canada sur
l’importance de la construction
identitaire en milieu minoritaire.
Voici l'entrevue:
http://ici.radio-canada.ca/emissions/
phare_ouest/2014-2015/archives.asp?
date=2014-10-29

C’est formidable,
Maude!
Maude Leduc, enseignante à l’école VictorBrodeur, a participé au championnat du monde
Dragon Boat à Ravenne en Italie, en septembre
dernier. Son équipe «Gorgins Dragon premier» a
terminé au 9ème rang au 500 mètres. Ils ont aussi
terminé en 2ème place au 500 mètres lors d’une
course à Vancouver.

----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----

Car n et Ros e
Voici Madeleine,
née le 31 mars

Voici Luca,
né le 31 août

L’heureuse maman est
Amélie Thompson,
enseignante à l’école
des Sentiers-alpins.

L’heureux papa est
Laurent Fadanni,
enseignant à l’école
Gabrielle-Roy.

Capsule linguistique
L'infonuagique est avant tout une solution
de stockage d'informations - données,
logiciels, images - sur plusieurs machines.
Ces informations peuvent être reconstituées
indépendamment de la localisation de
l'utilisateur et de l'appareil utilisé.

Voici Clara,
née le 16 octobre

L’heureuse maman est
Annie Parent,
orthophoniste certifiée
services spécialisés/CSF

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:
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.

CITATION
"Le verbe résister doit toujours
se conjuguer au présent."
Lucie Aubrac

Perles d’enfants
!“ Non, non je veux pas sauter dans le grand
bain de la piscine! C’est trop fond ”

– Les enfants ont raison : quand c’est
profond, c’est que le fond est bien de trop.
partagé par Danièle Madevon
Orthophoniste

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

TIRAGE AU SORT
pour lectrices et lecteurs avides du Colibri
QUESTION :
Que signifie PELF?
Envoyer votre réponse à lisemartel.sepf@gmail.com
avec comme titre : TIRAGE COLIBRI.
Prix : CD 9 Génération Française.

Joyeuses fêtes!
----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----

Le nom du ou de la chanceuse sera publié
dans le prochain Colibri.

Gagnant du tirage du Colibri de mai
Jean-Paul Tremblay
de l’école Anne-Hébert
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QUESTIONS
BESOIN D’AIDE....

CONTACTEZ-NOUS
604-871-1865
sans frais: 1-877-783-2243

Sylvie Liechtele

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

Sylvie Liechtele
Hélène Bazin
Paule Breton
Linda Thériaultt
Faziah Gamaz
Denise Branter
Franz Lefort
Daniel Bouchard

Comité exécutif
Présidente
1ère co-VP par intérim et présidente du Comité santé et sécurité au travail
1ère co-VP par intérim et président du Comité santé et bien-être
2ème VP et présidente du Comité de perfectionnement professionnel
Trésorière
Secrétaire et Présidente du Comité de justice sociale
Président du Comité des suppléant/e/s
Représentant aux ARs de la FECB

Comités permanents du SEPF
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 2014-15: Linda Thériault, Paule Breton, Sylvie Liechtele et Louise-Hélène Roy
Santé et sécurité mixte: Hélène Bazin, Stéphane Bélanger, Mahshid Sabetghadam et Avi Yan

Hélène Bazin

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

Paule Breton

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

Linda Thériault

2ème VP
cellulaire: 250-415-2072

Membres des Comités conjoints
(CA du CSF)
Communication parents-école: Geneviève Rousseau
Calendrier scolaire : Naoufel Mahjoubi
Secondaire : Steve Roy
Rehaussement de l’éducation autochtone: Gisèle Dupuis
Insertion communautaire: Denise Branter
Technologie éducative: Carrie Antoniazzi

Lise Martel

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

Membres du Comité ad hoc du secondaire
Hamida Bendriss, Denis Drapeau, Geneviève Rousseau et Steve Roy

Délégués à l’AGA de la FECB
Daniel Bouchard, Denise Branter, Richard Drouin, Faziah Gamaz, Sylvie Liecthele et Linda Thériault

Syndicat des enseignantes
et enseignants
du programme francophone
de la Colombie-Britannique

Courriel privé
pour information confidentielle syndicale

a/s FECB - 100-550 6ème avenue ouest
Vancouver, C.-B. V5Z 4P2

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

lp93@bctf.ca
www.facebook.com/SEPFCB

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.
----- ÉQUITÉ POUR TOUS -----

