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A u s o mmair e :

Le mot de la présidente

p.1 Le mot de la présidente

Chères et chers collègues,
Timidement mais sûrement, le printemps nous dévoile ses
premiers signes et ça et là, les tiges vertes des jonquilles
jaillissent du sol. Espérons que des accords jailliront
également du sol fertile des négociations en cours.
En effet, l’équipe provinciale a déjà entamé les négociations
depuis le 4 février et toutes les propositions devraient être
sur la table le 1er mars dans le cadre de l’accord ratifié
conjointement par la FECB (BCTF) et la BCPSEA,
organisme représentant le patronat.
Par ailleurs, au niveau provincial, la campagne publicitaire
stratégique portera sur les enseignantes et enseignants
spécialistes au mois de mars et sur la taille et la
composition des classes au mois d’avril.
En ce qui concerne notre local, nous aurons notre première
rencontre de négociation avec l’employeur le 1er mars. Notre
équipe (Hélène Bazin, Richard Drouin, Denise Branter,
Daniel Bouchard et moi-même) aura eu une formation
préparatoire donnée en français par la FECB le 18 février.
Soyez assuré(e)s que nous ferons de notre mieux pour
négocier de meilleures conditions pour les articles de
juridiction locale, désignés avec un (L) dans notre
convention collective.
En parlant de convention collective, le SEPF en
collaboration avec le CSF a travaillé très fort à amalgamer
la nouvelle qui sera échue le 30 juin de cette année. Vous
devriez en recevoir un exemplaire bilingue imprimé d’ici
peu. Cela fait depuis 2005 que nos membres n’ont pas eu ce
document imprimé entre les mains. Il était temps.
Par ailleurs, le SEPF continue à redoubler d’efforts pour
augmenter notre visibilité en Colombie-Britannique et
partout ailleurs.
Nous sommes maintenant dans l’annuaire francophone en
ligne, nous sommes bien présents en tant que
francophones au sein de la FECB, nous avons notre page
Facebook qui est très active, un site internet régulièrement
mis à jour.
...(suite p.2)
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« La langue française est une
femme. Et cette
femme est si belle, si fière, si mo
deste, si hardie,
touchante, voluptueuse, chaste
, noble, familière,
folle, sage, qu'on l'aime de tou
te son âme, et
qu'on n'est jamais tenté de lui
être infidèle »
Anatole France

De plus, sur le plan national, nous devrions
devenir membre associé de la Fédération
canadienne des enseignantes et enseignants
au courant du mois d’avril. Nous serons
également présents lors de la journée de la
francophonie le 20 mars (voir encadré).
N’oubliez pas notre concours pour un slogan
percutant pour notre syndicat. La date-limite
est le 15 mars. De plus, vous pouvez également
faire une demande de bourse de justice sociale
auprès de Denise Branter (voir Colibri de
janvier 2013)

http://www.leso ir-

ignement/
echos.com/tag/ense

Capsule linguistique
Décade et décennie
On confond parfois les mots « décade » et
« décennie ».
Décade signifie « période de dix jours », ou
« partie d’un ouvrage ou ouvrage composé de dix
livres ou chapitres ». Ce mot a fait naître l’adjectif décadaire
« qui se rapporte aux décades du calendrier républicain ».
Exemples :
La moyenne des températures de la première décade de
novembre est de 1 °C. L’œuvre de Tite-Live est divisée en
décades.
Décennie signifie « période de dix ans ». Dans ce cas, c’est le
substantif qui a été créé à partir de l’adjectif décennal.
Exemple :
Madame Christy Clark veut après une décennie de coupures nous
infliger une décennie sans négociations.
Le mot décade a été formé à partir des formes latines decas
et -adis, elles-mêmes empruntées au grec dekas et -ados.
Étymologiquement, il signifie donc « groupe de dix, dizaine ».
D’abord passé en français au XIVe siècle dans le sens de « partie
d’un ouvrage composé de dix chapitres ou dix livres », il a pris
ensuite la signification de « période de dix jours » lors de
l’adoption du calendrier républicain en 1793. Ce dernier fut aboli
en 1806. Vers 1850, on constate que le mot est souvent utilisé
dans le sens de « période de dix ans », probablement sous
l’influence de l’anglais, où décade, ayant conservé les deux
possibilités de la valeur étymologique, signifie à la fois « période
de dix jours » et « période de dix ans ». Cet usage, observé chez
bon nombre d’écrivains du XIXe siècle et – malgré la création du
mot décennie en 1890 – du XXe siècle, est attesté dans certains
ouvrages. Il est cependant critiqué et souvent considéré comme
un anglicisme. La plupart des grammairiens recommandent de
n’utiliser, par souci de clarté, que le terme décennie pour
désigner une période de dix ans.
source : http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2029
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En plus des rubriques habituelles et
récurrentes (Jeu : « je connais ma convention
collective », la caricature du mois, la capsule
linguistique), nous avons rajouté une
nouvelle rubrique : militant/e francophone du
mois. Ce mois-ci, pour célébrer le mois des
Noirs, nous avons mis en vedette Paulette
Nardal. N’hésitez pas à nous proposer des
noms.
Je continue la visite des écoles et espère que
Mère Nature sera plus clémente. Mon but est
d’avoir visité toutes les écoles du CSF afin de
vous rencontrer toutes et tous en personne. En
tant que présidente, je trouve cela important
d’avoir l’occasion de pouvoir converser
directement avec chacune et chacun.
Le SEPF se prépare également à défendre la
proposition d’avoir une personne de plus libérée
à 60% sur notre exécutif. Ce sera débattu et voté
lors de l’AGM de la FECB où seront présents
Richard Drouin, Monica Monus, Faziah
Gamaz, Naoufel, Mahjoubi, Steve Roy et moimême. Cela se passera du 16 au 19 mars.
Lors de notre assemblée générale extraordinaire
du 30 janvier 2013 en Blackboard Collaborate,
tous les changements à la constitution
proposés ont été adoptés à plus des 2/3 des voix.
Le bureau sera fermé durant les 2 semaines
des vacances de printemps. En cas d’urgence,
veuillez me contacter soit par courriel ou sur
mon cellulaire.
Enfin, étant donné les vacances de printemps,
le prochain Colibri sera un numéro double qui
réunira les mois de mars et avril 2013.
N’hésitez pas à participer à notre beau bulletin
mensuel pour la joie de toutes et tous !
Sylvie Liechtele,
Présidente

Une militante noire française pour célébrer le mois des Noirs :
Hommage à Paulette Nardal

Femme de lettres et militante politique, pionnière de la cause noire, Paulette Nardal
restera celle qui répétait inlassablement à ses amis et ses élèves sa fierté d'être noire :
"Black is beautiful".
Nardal fut la première femme noire à étudier à la Sorbonne et la première journaliste
noire à Paris.
Elle participa à la création de la "Revue du Monde Noir". Elle est à l'origine de la
reconnaissance de la culture noire dans la France de l'entre-deux guerres et du
rapprochement entre les écrivains noirs anglophones comme Hugues et Max Kay et
francophones comme Maran, Césaire, et Senghor.
Pour en savoir plus :
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=personne&no=9564
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paulette_Nardal

Célébrez
la Journée internationale

de la femme en 2013
Les enseignant(e)s de la C.-B.
enseignent l’égalité des sexes,

moteur de changement

pour les filles et les femmes.
La FECB: un syndicat

pour la justice sociale
bctf.ca

Développé par le groupe de recherche Franqus de
l’Université de Sherbrooke, le Dictionnaire de la langue
française – Le français vu du Québec, bien qu’ayant pris
naissance au Québec, a le souci de refléter, de manière
plus large, la spécificité francophone acadienne,
canadienne et nord-américaine. C’est donc dire que
l’ouvrage se veut porteur des différentes spécificités
linguistiques qui nous caractérisent comme groupe de
locuteurs francophones en Amérique du Nord.

Un message de la FECB

http://franqus.ca/dictio/accueil.jsp
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CLIPS VIDÉOS de la FECB

J E U

Allez visionner la nouvelle annonce publicitaire de la
FECB pour sa campagne pro-éducation publique :
http://www.youtube.com/bctfvids

« Je connais
m a c o nve n t i o n
c o l l e c t ive ! »
1) Dans quelle section
de la convention
collective, retrouve-ton la description des 10
zones réparties en 3
grandes zones
régionales ? Et quelles
sont-elles ?
2) En ce qui concerne
les
affichages de la nouvell
e
année scolaire, avant
quelle date le comité du
personnel devrait-il
rencontrer la direction
?
31 mars
15 mai
31 mai

Réponses à la fin de
ce bulletin.

Pacifique en
Chanson

Le SEPF présent pour la journée de
la
francophonie à Vancouver
Un gros merci à Faziah Gamaz, Thérèse Santerre et
René Litalien pour me prêter main forte lors de la journée de la
francophonie du 20 mars où le SEPF tiendra un kiosque d’information
au Centre Sinclair au 757 Ouest Hastings.
Nous représenterons les enseignantes et enseignants du programme
francophone de la Colombie Britannique parmi tous les autres
organismes francophones qui seront présents lors de cette journée.
Si vous êtes dans le coin, passez faire un tour !

Communiqué de presse du 29 janvier 2013 :
Le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB) a le plaisir de dévoiler la
cohorte 2013 du Pacifique en chanson. Vous découvrirez ainsi quatre auteurs-compositeurs-interprètes que sont
Aude Ray (Whistler), Camille Garvey (Delta), Éléa Saunier (Vancouver) et Mathieu Lavigne (Vancouver), sur les
planches du Waterfront Theatre (1412 Cartwright Street) sur l’île Granville à Vancouver, le 25 mai prochain.
Les quatre candidats passeront une semaine d’accompagnement professionnel encadré par une équipe de
formateurs et professionnels de l’industrie musicale. Des ateliers techniques seront proposés aux participants afin
de peaufiner leurs compétences.
L’équipe du SEPF souhaite bonne chance à toutes et tous les candidat(e)s mais en particulier à Camille Garvey
(ancienne élève de Gabrielle-Roy) et Éléa Saunier (élève de Jules-Verne).
Visitez la page de la CCAFCB : http://www.ccafcb.com/index.php/fr/projet-en-cours/pacifique-en-chanson.html
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Les$règles$de$base$de$la$communication$par$courriel$

Les$10$commandements$du$courriel

Nul besoin de consulter un manuel de savoir-vivre avant d'entamer une conversation orale, de décrocher le
téléphone ou d'écrire une lettre "réelle" : nous avons tous assimilé les règles tacites de ces principaux moyens de
communication. Les règles de la communication par courriel (issues de la netiquette) restent en revanche
ignorées. Nous vous proposons de les passer en revue.

1.$Utilisez$le$mail$avec$parcimonie
Ne noyez pas vos correspondants sous les courriels. Limitez autant que possible le nombre de messages que
vous envoyez. En particulier, évitez de participer à la circulation des chaines

2.$Tournez$7$fois$la$langue$dans$votre$bouche
Un courriel, ça s'écrit vite, ça part vite, ça arrive vite, et ça peut faire beaucoup de dégâts. Relisez les courriers
sensibles plutôt deux fois qu'une. Une règle voudrait que vous n'écriviez pas dans un mail ce que vous ne
pourriez pas dire en face à la personne concernée.

3.$IdentiﬁezAvous
Vous avez tout intérêt à ce que vos courriels soient identifiables pour que vos destinataires les ouvrent et les
lisent. A cet effet, n'hésitez pas, lors du paramétrage de votre logiciel de messagerie, à mentionner vos prénom
et nom dans le champ Expéditeur. N'oubliez pas non plus que la signature du courriel peut contenir vos nom et
coordonnées

4.$Sélectionnez$les$bons$destinataires
Le courriel doit être adressé à la ou aux personne(s) concernée(s). Placez les personnes devant seulement être
tenues informées en copie conforme (Cc:). Si cette pratique est bien mise en œuvre, les destinataires en copie ne
devront pas avoir à répondre au courriel mais seulement en faire la lecture.

5.$Prenez$garde$aux$envois$en$nombre
Si vous devez envoyer un courriel à un nombre important de destinataires, placez les adresses dans le champ
copie cachée (Bcc: ou Cci:). De cette façon, chaque destinataire n'aura pas connaissance de la liste des
destinataires.

6.$Déﬁnissez$des$priorités$aux$messages
Si nécessaire, attribuez une priorité (importance) au message que vous envoyez. Les personnes à qui vous
adressez votre courriel porteront alors une attention particulière à votre message. Attention: si vous envoyez
tous vos courriels en "haute priorité", vous risquez de ne plus être crédible. Indiquez la priorité uniquement aux
messages urgents.

7.$Soignez$vos$messages
Même si le ton d'un courriel est moins formel que celui d'une lettre écrite, efforcez-vous de respecter les règles
d'orthographe et de grammaire. N'hésitez pas à cet effet à utiliser les outils de correction orthographique des
logiciels de messagerie. N'oubliez pas non plus la politesse, tout en évitant les formules alambiquées ou
ampoulées (du style "veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs"). Les expressions simples, du
type "Bien à vous" ou "Cordialement" ont la côte.

8.$Évitez$les$mots$tout$en$majuscules
L'utilisation des majuscules dans les courriels équivaut à CRIER. Mieux vaut donc éviter d'écrire des mots
complets en majuscules. Évitez également de mettre des sections en caractères gras et soulignés de surcroit,
cela équivaut également à hausser$le$ton.

9.$Réﬂéchissez$à$deux$fois$avant$de$transférer$un$courriel
Vous vous apprêtez à faire suivre un courriel. Mais avez-vous la permission de l'auteur ? Car divulguer à un tiers
le contenu d'une conversation privée peut être dommageable...

10.$Évitez$les$informations$conﬁdentielles
N'envoyez jamais d'information confidentielle par courriel, en particulier votre numéro de carte bancaire, vos
codes secrets et mots de passe, sauf s'il s'agit d'un courriel sécurisé.
Source : http://www.arobase.org/rediger/commandements.htm
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Visite&des&écoles&2012/13

(par&ordre&alphabétique&des&noms&d’école)
Écoles'déjà'visitées'à'la'fin'février'
Nom

Lieu(géographique

André3Piolat

NORD(VANCOUVER

Anne3Hébert

VANCOUVER

Au(cœur3de3l’île(

COMOX

Côte3du3Soleil

POWELL(RIVER

Des(Navigateurs

RICHMOND

Des(Pionniers

PORT(COQUITLAM

Entre3Lacs(+(école(secondaire

PENTICTON

Gabrielle3Roy

SURREY

Jules3Verne

VANCOUVER

Mer3et3Montagne(+(école(secondaire

CAMPBELL(RIVER

Océane(+(école(secondaire

NANAIMO

Rose3des3vents

VANCOUVER

Victor3Brodeur

VICTORIA

Écoles'dont'la'visite'est'prévue'au'courant'du'mois'de'mars'2013
Nom

Lieu(géographique

Bois3Joli

DELTA

Des(Voyageurs

LANGLEY

Franco3Nord(+(écoles(secondaires

PRINCE(GEORGE

Écoles'dont'la'visite'est'prévue'au'courant'du'mois'd’avril'2013
Nom

Lieu(géographique

Anse3au3sable(?

KELOWNA

Collines(d’Or(

KAMLOOPS

Du(PaciWique

SECHELT

Attente&de&réponses&de&la&part&des&écoles&non/citées...

Consultez notre page Facebo
ok !
www.facebook.com/SEPFCB

www.ctf&fce.ca/symposium2013
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Ce que les profs pensent tout bas et n’osent pas dire tout haut
Un blog où sont lis
tés 25 réflexions de
prof adressées aux pa
rents. Je suis sûre
que vous vous identif
ie
re
z
à
ce
rtains énoncés.
http://yoopa.ca/blogue
urs/billet/ce-que-les
-profs-nosent-pas-no
us-dire
Personnellement, la e
25 réflexion est celle
« 25. Il y a des jours
qui m’a touchée :
où le sourire de votr
e enfant m’empêche
de tout quitter.»
LE SEPF dans l’annuaire francopho
ne en ligne !
Nous sommes maintenant dans l’annu
aire francophone en
ligne !
Nous entamerons la démarche en avr
il pour apparaître
également dans la version imprimée
de l’annuaire 2013/14.
Il est important d’avoir le plus
de visibilité possible.
Visitez la page internet : http:/
/www.annuaireffcb.com/
et trouvez le SEPF !

La sélection de Jean-Claude Bazinet
Vidéo : Réflexion pédagogique
Très beau témoignage de Philippe Meirieu, enseigné à
tous les niveaux, praticien et chercheur.

http://ww
w.capcana
rubrique=
l.tv/video
5&emissio
.php?
n=5&key=
c4qZvbnC
nv

Quelques idées clefs :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pédagogie et démocratie
Éducabilité de tous et la liberté de chacun
Pour que l’enseignement cesse d’exclure
Enseigner c’est rendre possible, créer un
environnement positif pour permettre à l’autre
de décider lui-même l’apprentissage.
On ne peut pas décider d’apprendre à la place de
quelqu’un
Lettre à une maîtresse d’école
Travailler sur la mobilisation plutôt que la
motivation.
Rentrer dans la genèse des connaissances,
l’aventure des savoirs
Pédagogie différenciée
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Philippe Meirieu

RÉSULTAT DU SONDAGE SUR
LES COMITÉS DU PERSONNEL
Tout d’abord merci aux 23 répondants à notre sondage auprès des représentants syndicaux sur l’existence et
le mode de fonctionnement des comités du personnel au sein du SEPF.
Existence
Il y 8 comités du personnel actifs sur 23 réponses, ce qui représente 34,8% .
Il y a 4 comités du personnel en cours de formation, ce qui représente 17,4%
Enfin, il y 11 réponses négatives, ce qui représente 47,8%
Réflexion: le comité du personnel étant un outil important qui permet légalement une participation active aux
prises de décision, il serait bon d’initier la formation d’un tel comité au sein de chacune de nos écoles
de plus de 5 enseignants. Presque la moitié des répondants nous disent ne pas avoir mis en place cet
outil. Durant l’une de vos journées pédagogiques, vous pouvez demander à faire venir un atelier de la
FECB (BCTF) dont le sujet est justement le comité du personnel.
Constitution
En ce qui concerne la constitution des comités du personnel, seulement 5 répondants affirment avoir une
constitution.
Réflexion : un comité sans constitution est comme un véhicule sans volant. Il n’est pas complet. La
constitution vous permet de savoir qui en fait partie, comment il fonctionne, comment sont élus les
membres, quels sont les dossiers dont vous pouvez traiter, etc…
Régularité des réunions
La totalité des comités actifs ont leur réunion mensuellement.
Réflexion : il est important de prévoir la réunion mensuellement une semaine avant la réunion du personnel
afin de pouvoir apporter certains points à l’ensemble de vos collègues durant la réunion du personnel
qui est elle aussi mensuelle. Vous pouvez également dans votre constitution prévoir que le comité peut
se rencontrer à la demande selon les conditions que vous définirez.
Encore un grand à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à ce sondage qui nous aide à avoir un
portrait plus précis de nos comités du personnel.
Je vous invite à lire l’article de la page suivante...

Ateliers FECB
Utilisez vos fonds profe
d’école

ssionnels

http://www.bc
tf.ca/
francais.asp
x?id=4572
http://bctf.ca
/
uploadedFile
s/public/
AboutUs/Ser
vicesHandbo
ok/
PSI-Worksho
psProgram.p
df
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MITÉ DU
AVEZ-VOUS UN CO
RE ÉCOLE ?
PERSONNEL À VOT
Si tel n’est pas le cas, je vous encourage fortement à en mettre en place un comité du personnel à votre école.
En effet, le comité du personnel peut influencer toutes les décisions prises dans une école. Le comité du
personnel peut étudier différentes questions et faire des recommandations à leur sujet.
Voici les domaines que cela peut couvrir :
 Règlements, politiques et routines scolaires.
 Politique de l’école en matière d’éducation.
 Journées pédagogiques.
 Planification du programme scolaire et évaluation.
 Grille horaire scolaire et organisation.
 Dotation en personnel y compris l’affectation du personnel enseignant et du personnel auxiliaire.
Toutes les recommandations doivent respecter la convention collective, le code d’éthique, les règlements du
CSF et la Loi scolaire.
Enfin, le comité du personnel
✤ facilite la communication,
✤ améliore la collégialité,
✤ encourage les discussions ouvertes,
✤ augmente la responsabilisation
✤ et surtout augmente la participation du personnel dans la prise de décisions.

BUTS DU COMITÉ DU PERSONNEL
Les membres du personnel enseignant sont convaincus que la pratique de prise de décisions collégiale non
seulement contribue à la croissance professionnelle mais aussi favorise un meilleur environnement
d’apprentissage pour les élèves. C’est l’esprit sur lequel est basé le contrat régissant les comités de personnel.
Les membres du personnel enseignant, en tant que professionnels, ont le droit d’être impliqués dans le
processus de prise de décision de leur école dans le cadre de la Loi scolaire de la Colombie-Britannique.
Le comité du personnel devrait jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’école. Les comités du
personnel peuvent également encourager une meilleure adhésion aux décisions tout comme ils peuvent
légitimer certaines inquiétudes dans un milieu confiant et sans intimidation.
Article A.38 :
Comité du personnel de l'école
(tiré de la convention collective entre le CSF et le SEPF)
1.

Le CSF et le SEPF reconnaissent le droit au personnel enseignant d'une école de former
un comité du personnel.

2.

Le comité du personnel peut étudier et recommander à la direction d'école des mesures
relatives à toutes préoccupations du personnel.

3.

Le comité du personnel aura le droit de consulter le budget de l'école, à tous les
niveaux, ainsi que les règlements et politiques du CSF.

4.

La direction d'école étudiera toutes les recommandations faites par le comité du
personnel et y répondra en indiquant ses raisons de la manière appropriée. Ces
réponses devront être données en temps opportun. Normalement, la direction d'école
devra répondre dans un délai de sept (7) jours ouvrables. Dans le cas où un délai plus
long serait requis, la direction devra fournir une réponse, au plus tard dans les quinze
(15) jours ouvrables suivant la réception des recommandations.
8
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Perfectionnement Professionnel
... de la part de Monica Monus
2è VP - Présidente du comité de perfectionnement

FORUM DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS

The H

sur la démocratie parlementaire canadienne

du 3 novembre au 8 novembre 2013
Date d’échéance 15 avril 2013
Le Forum des enseignantes et des enseignants offre à ses membres une
occasion unique de perfectionnement professionnel axée sur la gouvernance
et le civisme. Chaque année, en novembre, le programme permet à quelque
70 enseignantes et enseignants de toutes les régions du pays de vivre une
semaine intensive, instructive et inoubliable sur la colline du Parlement.

The Teache

Une semaine sur la colline du Parlement... une expérience à vivre!
OBJECTIFS

AVANTAGES

Sensibiliser davantage les enseignants au système parlementaire
du Canada en leur permettant de vivre une expérience éducative
exceptionnelle

Vue de l’intérieur des rouages et du fonctionnement du
gouvernement et du processus législatif, ainsi que des principaux
intervenants, de leurs fonctions et de leurs activités

Stimuler le débat et l’analyse critique des enjeux fondamentaux
de la démocratie parlementaire

Aperçu des enjeux fondamentaux des gouvernements
démocratiques contemporains

Faciliter la mise en commun d’idées, de ressources et de méthodes
d’enseignement en matière d’éducation civique et de démocratie
parlementaire, et encourager le foisonnement des idées

Idées créatives et matériel utile pour dispenser un enseignement
axé sur le Parlement, la gouvernance, la démocratie et la
citoyenneté

Habiliter les enseignants à prôner le civisme et à prolonger
le débat sur la démocratie parlementaire à l’école et dans leur
collectivité

Contacts avec des collègues dynamiques provenant de tous les
coins du pays

Chaque enseignant ou enseignante devrait avoir la chance de vivre cette expérience enrichissante… Quelle occasion parfaite de s’outiller!
Jeannine LeBlanc, Nouveau-Brunswick

Le Forum des enseignantes et des enseignants est offert par les présidents du Sénat
et de la Chambre des communes et organisé par la Bibliothèque du Parlement.

L’honorable Noël A. Kinsella, président du
Sénat du Canada, Forum 2009

L’honorable Andrew Scheer, député, président de la
Chambre des communes, avec le participant
Dean Vendramin, Forum 2011

Visitez : http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/Education/TeachersInstitute/index.asp?Language=F
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www.osef.ca

WWW.OSEF.CA

almcfarland@shaw.ca
www.osef.ca
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PETIT GUIDE* DES CONGÉS AUTORISÉS PAR
NOTRE CONVENTION COLLECTIVE

DÉSIGNATION
COMPASSION
RESPONSABILITÉ*FAMILIALE
DEUIL
DISCRÉTIONNAIRE
AFFAIRES*SYNDICALES
Idem*pour*suppléants
MALADIE
MATERNITÉ
PARENTAL
SOINS*D’ENFANTS*(L)
NAISSANCE
ADOPTION
FONCTION*JUDICIAIRE
RAISONS*FAMILIALES/*
COMPASSION
PERFECTIONNEMENT*ÉDUCATIF
RELIGIEUX

DURÉE$ET$AUTRES$DÉTAILS
8*semaines*payées
5*jours*sans*solde
5*jours*payés*+*2*jours*de*déplacement*payés
3*jours*non*payés
Voir*détails*dans*cc
20*jours/*an*pour*ancienneté*et*expérience
Pas*plus*de*120*jours*accumulés*de*maladie/année
17*semaines/*jusqu’à*11*semaines*avant*la*naissance
35*semaines*(mère),*17*semaines*(père*ou*parent*adoptif)*
avec*assurance*chômage
1*à*2*ans*pour*chaque*enfant/*max*de*6*ans*sans*paie
2*jours*payés
2*jours*payés
payé
5*jours*sans*paie*(responsabilité)
2*+*3*jours*payés*(maladie)**max*:*12*jours/an
1*jour*payé*pour*un*examen/*remise*de*diplôme
10*jours*au*coût*de*la*suppléance*pour*cours*d’été
LONG*:*1*an*/demande*avant*le*15*mars*
3*jours*payés

Participation*culturelle,*athlétique*
5*jours*au*coût*de*la*suppléance
et*sociale
MANDAT*ÉLECTIF*OU*PUBLIC
Sans*paie
ACCIDENT*DE*TRAVAIL
Voir*WCB
DÉFENSE*NAT.*OU*ACDI
2*ans
Prêt*de*service*UNIVERSITÉ*ou*
collège*(L)
ÉCHANGES*ENSEIGNANTS
TEACHERS*REL.*BOARD
Prêt*de*service*MINISTÈRE
Prêt*de*service*FECB,*FCE
RAISONS*PERSONNELLES*(L)

ARTICLE
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.30
G.31.
G.32
G.33
G.34
G.35
G.36
G.37
G.38
G.39
G.40
G.41
G.42
G.43

1*à*2*ans

G44

1*à*2*ans*payés
2*ans
1*à*2*ans*payés
4*ans*(nomination*à*un*poste)
2*ans*(élection*)
Demande*au*31*mars
1*an*sans*paie

G.45
G.46
G.47

*Ce$tableau$est$un$résumé$à$des$ﬁns$pratiques$et$n’est$pas$un$document$légal.
Pour$plus$de$détails,$se$référer$à$la$convention$collective.$La$version$anglaise$fait$foi.
Les$articles$avec$(L)$sont$locaux.
Compilé$par$SL,$présidente$du$SEPF/$22$$janvier$13
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G.48
G.49

Pour aider à pallier à la pénurie de suppléants qualifiés :
une solution « gagnante gagnante » ! *
On entend assez souvent dire qu’il y a une pénurie de suppléants qualifiés surtout
dans les écoles urbaines mais le problème est aussi assez sévère dans plusieurs
écoles en région. Que faire? Il me semble que nous pouvons améliorer la situation via
les négociations.
Je pense que #1, il faudrait négocier pour que les suppléants soient payés leur plein
salaire dès le premier jour de suppléance. Présentement, le suppléant est payé un
salaire moindre, parfois, pour les profs au niveau maximum de la grille salariale
(maitrise et 10 ans d’expérience), seulement 50% du salaire réel, pour les trois
premiers jours d’un remplacement. Si le remplacement s’étend sur une quatrième
journée, alors on est payé notre plein salaire comme tous les autres profs.
Mais comment payer les coûts engendrés par ce mouvement vers l’équité ? Et bien si
on y pense la solution est dans la solution comme on dit. Si un prof âgé et très
qualifié avec dix ans d’expérience prend sa retraite anticipée (« Freedom 55 ») à 55
ans, cela fait de la place pour les plus jeunes qui, eux, ont un salaire moins élevé. Le
prof âgé, ayant pris sa retraite très tôt, reçoit sa pension, quoi qu’elle est moins
élevée car il parti à la retraite avant 65 ans. Alors le prof voudra peut-être faire un
peu de suppléance pour renflouer pendant la période d’ajustement. Présentement un
prof à la retraite peut faire de la suppléance ou prendre un autre emploi sans
pénalité après quelques mois à la retraite. Bref, s’il reçoit son plein salaire la
première journée de suppléance, il peut travailler un ou deux jours par semaine et
toucher un revenu semblable à celui auquel il était habitué quand il travaillait à
temps plein. C’est très alléchant! On travaille un ou deux jours semaine et, le
revenu, quand on y ajoute la pension, est à peu-près le même qu’avant la retraite !
Quelle belle récompense de travailler
seulement quelques jours par semaine
à partir de 55 ans !
Je pense que cette stratégie permettrait à
beaucoup plus de profs chevronnés de
prendre leur retraite à 55 ans, ouvrant
des places pour les plus jeunes. Du point
de vue de l’employeur, cela injecte du
sang nouveau dans le système et le coût
est à peu près le même car les montants
épargnés via les salariés en bas de
l'échelle serviront à payer des salaires
équitables pour les suppléants. Cela
permettrait peut-être même de faire des
économies et de pouvoir engager plus de
jeunes et réduire la taille des classes.
En plus, les profs chevronnés peuvent
partager leur expertise avec les plus
jeunes pendant la transition.
C’est un « ouine-ouine » !

DIS ? T’AS UNE MINUTE ?
Entre les négociations locales, les
bulletins, les parents et les élections
du SEPF, difficile de rester
informé(e)s !
Nous pouvons vous aider : il vous suffit
de compléter le formulaire sur le lien
ci-dessous et nous nous chargerons de
vous relayer toute l’info en temps et
en heure !
À vous de jouer :)

Roger Lagassé
Responsable du dossier des suppléant(e)s
* Cet article est le point de vue de l’auteur et n’engage
que celui-ci.
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https://docs.google.com/spreadsheet/
viewform?
fromEmail=true&formkey=dEFibmF2aEZDU
29DUlpzdE9oSHg4UWc6MQ

Les médicaments
génériques expliqués
Q: ! Quelle est la différence entre un médicament d'origine et un médicament générique?
R: ! Il n'y a aucune différence quant à la qualité, à la pureté, à l'efficacité et à l'innocuité entre les médicaments
génériques et les médicaments d'origine plus coûteux. Tous les médicaments vendus au Canada doivent être
approuvés par la Direction générale de la protection de la santé du gouvernement fédéral. Chaque produit doit
aussi respecter une réglementation rigoureuse établie par la Loi sur les aliments et drogues et les mêmes normes
sévères s'appliquent autant aux médicaments génériques qu'aux médicaments d'origine.
C'est dans le prix que vous verrez une grosse différence. Les médicaments génériques coûtent en moyenne
beaucoup moins cher.
Q: ! Qu'en est-il des ingrédients?
R: ! Les ingrédients actifs d'un médicament générique et d'un médicament d'origine doivent respecter les mêmes
normes scientifiques fixées par la Direction générale de la protection de la santé. Les excipients utilisés pour les
médicaments génériques et les médicaments d'origine proviennent d'une gamme limitée de produits et, dans de
nombreux cas, du même fournisseur.
Q: ! Le médicament générique sera-t-il aussi efficace que le médicament d'origine?
R: ! Vous remarquerez peut-être que le médicament générique est commercialisé sous un autre nom et que son
apparence diffère légèrement, mais il agit tout à fait de la même façon que le médicament d'origine que vous
utilisez. Quand un fabricant demande l'autorisation de vendre l'équivalent générique d'un médicament d'origine, il
doit prouver que son produit est aussi sûr et efficace que la version d'origine. Il doit également démontrer aux
ministères provinciaux de la Santé que les ingrédients actifs de son médicament sont tout aussi purs, qu'ils se
dissolvent à la même vitesse et qu'ils sont absorbés de la même manière que le produit original.
Q: ! À qui dois-je m'adresser pour avoir des médicaments génériques de faible coût?
R: ! Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien. Peut-être recevez-vous déjà un médicament générique. Si
non, il se peut que l'équivalent générique du médicament prescrit par votre médecin ne soit pas encore sur le
marché. Ces spécialistes de la santé peuvent répondre à vos questions sur les médicaments génériques.
Q: ! Qui fabrique les médicaments génériques au Canada?
R: ! Les sociétés canadiennes de génériques sont des sociétés indépendantes engagées dans la recherche, le
développement et la fabrication de médicaments au Canada. Ils utilisent des techniques scientifiques avancées pour
mettre au point et fabriquer des produits qui comprennent, entre autres, des médicaments génériques, des
produits de chimie fine, des médicaments innovateurs, des médicaments grand public et des médicaments sous
étiquette privée.
Pour en savoir plus, visitez : http://www.canadiangenerics.ca/fr/resources/generic_drugs.asp

PACIFIC&BLUE&CROSS&:&
LE&NOUVEAU&PLAN
&le&nouveau&
Pour&tout&renseignement&sur
,&veuillez&
plan&des&avantages&médicaux
suivre&ce&lien&:
/teachers/
http://www.pac.bluecross.ca
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Nouvel outil en
ligne pour repé
rer les
meilleurs prix su
r vos médicame
nts :
http://www.ph
armacycompass
.ca/

Les photos du mois

17 janvier
x publics : Journée du
Corrections dans les lieu
ort de Trail
Martine Bédard - Aérop

Portez du noir : Journé
e du 28 janvier
À la FECB - Siège social
du SEPF

28 février - Veille du 1er jour des
négociations locales
- Siège social du SEPF
FECB
la
À

de gauche à droite : Bénula Larsen,
Denise Branter, Richard Drouin, Sylvie Liechtele,
Hélène Bazin et Daniel Bouchard

Corrections dans les lieux publics : Journée du 17 janvier
Équipe de Victor Brodeur - un café à Victoria
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A.

Réponses du jeu page 4 :

Comité exécutif 2012-13
Présidente .................................... Sylvie Liechtele
1er Vice-président ....................... Richard Drouin

1. Article C.35.9.a :
Zone 1 : Vancouver métropolitain ;
Zone 2 : Île de Vancouver, Côte sud ;
Zone 3 : Vallée du Fraser, Okanagan,
nord de
la province et autres.

2ème Vice-présidente .................. Monica Monus
Secrétaire ..................................... Denise Branter

2. Article E.32.2. : le 31 mai
« Le personnel d'une école est encour
agé à
établir une procédure collégiale en vue
de la
détermination des horaires et des
affectations du personnel pour l'année
à
venir. Le comité du personnel doit
rencontrer, avant le 31 mai, la directio
n/
direction adjointe de l'école pour disc
uter et
réviser l'horaire et les affectations du
personnel pour l'année suivante [...]
».

Trésorière .................................... Faziah Gamaz
Représentante du SEPF
aux RAs de la FECB ................... Geneviève Rousseau
Représentant des suppléant(e)s ... Roger Lagassé
Président sortant .......................... Pierre Hébert

MERCI AUX MEMBR
ES SEPF DES COMIT
ÉS
CONJOINTS (CSF+PA
R
TE
N
AIRES) :
CoMERCI
mmun:)ication parentsécole : Geneviève Rouss
eau
Le Calendrier scolaire
: Geneviève Rousseau
Comité du secondaire :
Steve Roy et Hugo Desn
oyers
Rehaussement de l’édu
cation autochtone : Rog
er Lagassé
L’Insertion communau
taire : Denise Branter
Technologie éducative
: Monica Monus

UN GRAND MERCI À TOUS LES COMITÉS DU SEPF :
Développement professionnel : Monica Monus, Roger Lagassé, Carrie Antoniazzi, Steve Roy
Rond Point 2013-14 : Monica Monus, Mahshid Sabetghadam, Steve Roy, Sylvie Liechtele
Santé et sécurité : Richard Drouin, Jean-Claude Bazinet, Diane Payette, René Litalien
Justice sociale : Denise Branter, Naoufel Mahjoubi, Simonne Thériault,
Marie-Anne Hellinckx
Négociations : Daniel Bouchard, Denise Branter, Richard Drouin, Hélène Bazin
Suppléant(e)s : Roger Lagassé, Cécile Saucier, Daniel Bouchard
Représentant(e)s à l’AGM de la FECB : Sylvie Liechtele, Richard Drouin, Monica Monus,
Faziah Gamaz, Naoufel Mahjoubi, Steve Roy
16

