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Mot de la présidente
Chères et chers membres,

Gagnant de la
bourse spéciale
Le tirage au sort de la bourse
spéciale d’un montant
maximum de 1 000 $ afin de
couvrir les frais encourus pour
la participation et le
déplacement à la 20e
conférence annuelle pour les
nouveaux enseignantes et
enseignants, les nouveaux
suppléantes et suppléants et
les maîtres stagiaires s’est
déroulé le mardi le 16 janvier
dernier lors du CE du SEPF.
Parmi les candidates et
candidats qui ont participé, le
gagnant est Kamir Oumohand,
nouvel enseignant à l’école des
Pionniers-de-Maillardville
depuis novembre. Cette année,
la conférence annuelle aura
lieu les 2 et 3 mars 2018 à
l’hôtel Radisson à Richmond.
Merci à tous les participants et
à toutes les participantes pour
leur participation!

Nous voilà déjà à la fin janvier ce qui représente cinq mois d’une
année scolaire des plus turbulentes. Votre syndicat espérait que
ses membres puissent bénéficier d’un climat d’accalmie leur
permettant de se pencher sur leurs défis quotidiens plutôt que de
tenter de maintenir un équilibre facile afin de faire face à tous ses
changements en cours d’année scolaire.
Nous ne pouvons repasser les cinq premiers mois de votre travail
sans souligner que l’essence même de la transformation et son
succès reposent sur des bases stables. Le manque d’enseignantes
et d’enseignants qui enseignent sur appel, le manque de titulaires
et non-titulaires de classe, la mise en œuvre des nouveaux
programmes, les changements technologiques, l’introduction du
bulletin FreshGrade, le retard de l’application des articles
restaurés, les postes de bibliothécaires non octroyés sont parmi
les facteurs qui influencent significativement le climat de travail,
la satisfaction professionnelle et la santé de nos membres.
Je vous remercie de continuer de valoriser, d’encourager et de
soutenir une collaboration au travail basée sur l’entraide et la
collaboration avec vos collègues et votre communauté-école. Je
vous laisse sur ces mots de Françoise Dolto:
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et
la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le
respect des diﬀérences.

L. Thériault

K. L.-Cabana
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Bourse de justice
sociale du SEPF
Vous avez fait vivre un projet
lié à la justice sociale à vos
élèves ou l’avez planifié d’ici le
mois de juin? Votre projet
cible l’éradication de la
pauvreté, la lutte contre la
faim, la protection de la faune
et la flore aquatique ou
terrestre, l’acceptation de la
différence et la déconstruction
des préjugés? Si oui, n’oubliez
pas de soumettre votre projet
d’ici le vendredi 13 avril 2018
au comité de justice sociale en
remplissant le formulaire de
demande de bourse sur le site
du SEPF.
Votre initiative pourrait vous
permettre de remporter une
bourse de 1 000$ ou l’une des
deux bourses de 500$ afin de
couvrir les frais de votre projet
ou d’assurer la continuité de
celui-ci.
J. De Serres
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Sommet de la FECB sur la violence au travail
Le sommet sur la violence au travail a eu
lieu le 18 janvier 2017 dans les locaux de la
FECB à Vancouver. Dix membres ont été
choisis parmi tous les membre de la
Fédération. Richard Drouin du SEPF a
été choisi. De plus, les membres du
Comité consultatif sur la négociation des
conditions de travail et d'apprentissage
(WLCBAC) ainsi que ceux du Comité
consultatif sur la santé et sécurité (HSAC) de la Fédération dont
moi-même participaient au sommet. Des représentantes et des
représentants du Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP) de la Colombie-Britannique étaient également présents
pour examiner les pratiques actuelles en matière de violence en
milieu de travail, ce qui se fait dans d'autres juridictions. L’équipe
de chercheurs de SFU est venue présenter
les résultats du sondage sur la violence au
travail eﬀectué en collaboration avec la
FECB. Les discussions en après-midi ont
permis aux participantes et participants de
réfléchir en équipe aux orientations et
politiques futures dans le domaine de la
violence au travail dans les écoles.
S. Bélanger

Matinées scolaires
Les Matinées scolaires sont de
retour cette année.
Organisées par Visions Ouest
Productions, elles auront
lieu du 6 au 9 février au
SFU's Goldcorp Centre for the
Arts à Vancouver.

Le coin de la caricature:
Le DG du CSF déclare que la
restauration n’a pas besoin de
commencer avant le 31 janvier 2018.

Eh bien! On est rendu
avec des « Fakes News»
au CSF!

Il est possible d’obtenir plus
de détails en consultant la
programmation qui se trouve
au: http://www.rendezvousvancouver.com/2018Matinees-scolaires-6-9fevVancouver-page.htm
S. Bélanger
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La convention
collective et vous
Saviez-vous que dans l’article B.2
Salaire et avantages sociaux des
enseignants suppléants de la
convention collective,
l’enseignant ou l’enseignante qui
enseigne sur appel, que le point
6 concerne le barème salarial. À
la section B dudit point, l’article
stipule que depuis le 1er juillet
2016, un enseignant ou
enseignante sur appel recevra
1/189 de son classement et de
son expérience de catégorie,
jusqu'à concurrence du taux de
l'étape 8 de la catégorie 5, pour
chaque journée complète de
travail.
Au niveau de la reconnaissance
de l’expérience, c’est au point 7.1
du même article que l’on
retrouve les dispositions. En
effet, une enseignante ou un
enseignant qui enseigne sur
appel de garde se verra
accorder un (1) échelon sur la
grille d'échelon de la grille
salariale pour chaque cent
quatre-vingt-dix (190) jours
enseignés dans le district.
De plus, depuis le 19 septembre
2014, l’enseignante ou
l’enseignant qui enseigne sur
appel accumulera des crédits
d'expérience et des
augmentations, conformément à
l'article C.4, qui concerne
l’emploi des enseignantes et
enseignants sur appel.
Selon le point 2 dudit article,
l'augmentation selon la grille
salariale se fera après avoir
acquis une année d’expérience.
Elle sera accordée le premier
jour du mois suivant le mois au
cours duquel l'accumulation
d'expérience a été acquise.
K. L.-Cabana
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Réconciliation via l'éducation autochtone
Oﬀert par UBC, ce cours aidera à comprendre
comment les histoires, les perspectives, les visions du
monde et les approches de l'apprentissage des
Autochtones peuvent faire partie du travail que nous
faisons dans les classes de classe et dans les expériences
quotidiennes de manière réfléchie et respectueuse. Dans ce cours,
la réconciliation met l'accent sur l'évolution des structures
institutionnelles, des pratiques et des politiques, ainsi que des
idéologies personnelles et professionnelles pour créer des
environnements qui s'engagent à renforcer nos relations avec les
peuples autochtones.
Le cours cible principalement celles et ceux qui veulent
développer leurs propres compétences et la capacité de celles et
ceux qui les entourent à s'engager dans des relations avec les
peuples autochtones basées sur la compréhension interculturelle,
l'empathie et le respect. Ce cours aidera les intéressées et
intéressés à démarrer dans ce processus.
Le cours est oﬀert en ligne de manière asynchrone sur la
plateforme edX. Il se déroule du 30 janvier au 13 mars 2018. Pour
plus d’information, consulter le lien suivant: pdce.educ.ubc.ca/
Reconciliation
S. Bélanger

Gagnant du Projet Outre-mer
Il nous fait plaisir de vous annoncer que Pierre Bibeau,
enseignant à l'école des Pionniers-de-Maillardville, a été
sélectionné pour participer au Projet Outre-mer 2018 de la
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants.
Accompagné par d'autres Canadiens, c’est avec beaucoup
d’excitation et de fébrilité que M. Bibeau se rendra au Togo
pendant trois semaines en juillet afin de former et de travailler en
collaboration avec des enseignantes et des enseignants africains.
Chaque année, depuis 2015, le SEPF contribue à appuyer la
population enseignante et l’éducation publique à l’échelle
mondiale en donnant la chance à un enseignant ou enseignante de
participer à cette initiative. Nous tenons d’ailleurs à remercier
sincèrement tous ceux et celles qui avaient déposé leur
candidature.
J. De Serres
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Inscription
au Rond-Point

Les suggestions de lecture du Colibri Express

La période d’inscription pour
participer à l’édition 2018 du
Rond-Point bat son plein.
Rappelons que cette année le
thème du Rond-Point est
Regards sur nos pratiques! Le Dr.
Égide Royer, psychologue de la
réussite scolaire est le
conférencier invité.

Cet album, publié aux Éditions
Rue du monde, fait partie des
100 livres 2017 recommandés par
les journalistes de La Presse. Il
raconte l’histoire de
Théophraste, un vieux
journaliste qui possède une
immense volière remplie
d'oiseaux. Chaque jour, ce
dernier envoie ses oiseaux à
travers le monde pour lui raconter
ce qu'ils ont vu. Et chaque soir, le vieil homme se désole à
l'annonce de catastrophes, de morts ou de guerres. Mais
Zunzuncito, un colibri qui grâce à sa petite taille se faufile dans
les recoins, a de belles choses à rapporter.

Le Rond-Point se tiendra le
vendredi 16 février 2018 de 7 h à
15 h à l'hôtel Radisson
Vancouver Airport à Richmond.
Cette conférence est ouverte à
tous les enseignantes et
enseignants, aux enseignantes et
enseignants sur appel ainsi
qu'aux directions du CSF.
La date limite pour s’inscrire est
le vendredi 2 février
2018. Cependant le nombre de
places disponibles est limité. Il
est donc important de s’inscrire
le plus tôt possible.
Toutes les informations
concernant le Rond-Point se
trouvent à l’adresse
suivante: http://
rondpoint.csf.bc.ca
B. Attali-Netherton

Bonne nouvelles du monde

J. De Serres

La suppléance / Stratégies efficaces et activités gagnantes
Cette ressource didactique aborde
les thèmes de la gestion de classe,
les stratégies d’enseignement ainsi
que les responsabilités des
suppléantes et des suppléants. De
plus, vous y trouverez des astuces
pour résoudre des problématiques
et de nombreuses activités
reproductibles dans diverses
matières. Dans les annexes, vous y
trouverez des ouvrages pertinents
sur la suppléance, des sites
Internet sur la littérature jeunesse et un exemple de rapport du
suppléant.
Walters, Jim (2012). La suppléance / Stratégies eﬃcaces et activités
gagnantes https://www.cheneliere.ca/7353-livre-la-suppleance.html
K. L.-Cabana
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