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Mot du président  
 
Chères et chers collègues, 

 
Il y a déjà plus d’un mois que l’année scolaire a commencé. La flamme d’optimisme, allumée par les 
changements à la tête du CSF, brille toujours et l’on peut enfin croire que la Grande Noirceur au CSF 
est terminée. Il n’en demeure pas moins que l’on doit rester vigilant pour la défense de nos droits. 
Plusieurs dossiers ont pu être réglés cet été, mais il reste toujours du pain sur la planche. 

 
Parmi les dossiers qui touchent beaucoup de membres, celui de la restauration est maintenant récurrent 
à chaque année. L’année 2017-2018, la première de la restauration, a été celle où l’on comptait le 
plus de cas de dépassements de tailles et de compositions. L’année dernière, en 2018-2019, le nombre 
a considérablement diminué. Les membres qui étaient dans l’une de ces situations l’an passé, seront 
très bientôt consultés de nouveau à ce sujet directement par la présidence du SEPF. Pour cette année, 
les représentants syndicaux vous informeront des situations problématiques dans vos écoles. 
 
Le dossier des EHB qui se manifestait auparavant en février, accompagne malheureusement la rentrée 
depuis peu et s’ajoute à tout ce qui doit être accompli par les enseignantes et enseignants en début 
d’année. Ceci alourdit inutilement la tâche de nos collègues de 4e et de 7e année. Il est aussi important 
de manifester de la solidarité envers nos collègues accablés par ce fardeau superflu en ne participant 
pas à la correction des EHB. 
 
L’Assemblée générale du SEPF aura lieu lundi 
le 21 octobre. Tous les documents en lien avec 
notre AG ont été expédiés par courriel le 7 
octobre. Si vous avez des questions ou des 
soucis par rapport à une proposition, il est 
important d’informer vos représentants 
syndicaux qui pourront être votre voix lors de 
l’AG. 
 
D’ici le temps des Fêtes, vous serez consultés 
afin de connaître vos préférences en matière 
d’information syndicale provenant du SEPF. 
Sachez qu’un groupe fermé Facebook s’est 
ajouté à la page du SEPF. Les webinaires 
mensuels  pour  les  représentants  syndicaux  
continueront aussi cette année et nous allons  

LE COLIBRI EXPRESS 

 
Bulletin d’information |no. 40 

 octobre 2019 

 

Les membres du CE 2019-2020. De gauche à droite: Kathy L.-Cabana, 
Stéphane Bélanger, Hamida Bendriss, Maria Stinchcombe, Éric Boisvert 
et Jasmine De Serres. (manquant sur la photo : Elvire Seumo) 
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mettre à l’essai des webinaires qui s'adresseront à certains groupes précis, tel qu’aux membres 
responsables du dossier santé et sécurité dans leur école. Durant la période des négociations 
provinciales, il est aussi important de consulter fréquemment le portail de la FECB afin de connaître les 
dernières mises à jour. 
 
En toute solidarité! 
 
   Stéphane Bélanger 
 

Assemblée générale de la FCE 
Par Stéphane Bélanger 
 
L’Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE) a eu 
lieu à Ottawa du 10 au 12 juillet. Il est intéressant d’observer que certaines préoccupations varient d’un 
océan à l’autre au sein du Canada alors que d’autres préoccupations sont communes à l’ensemble des 
enseignantes et enseignants à travers le Canada.  
 
Les candidats à la vice-présidence de la FCE sont 
également venus nous rendre visite lors du caucus. 
Originaire de la Nouvelle-Écosse, Shelley Morse est la 
nouvelle présidente de la FCE. Alors que les vice-
présidents sont de l’Ontario, Liz Stuart (OECTA); de la 
Colombie-Britannique, Clint Johnston (FECB); de 
l’Alberta, Jenny Regal, (ATA); de Terre-Neuve Dean 
Ingram (NLTA) et également de la Nouvelle-Écosse 
Paul Wozney (NSTU). Le prochain CA sera à Ottawa 
les mardi 19 et mercredi 20 novembre 2019.  

 

Conférence d’été 2019 de la FECB 
Par Stéphane Bélanger 

Comme à chaque été, la conférence d’été de la Fédération 
a eu lieu du 20 au 23 août, à Kamloops sur le campus de 
TRU. Cette année, le SEPF a eu la plus importante délégation 
de son histoire avec 7 membres qui ont participé. La 
délégation était constituée de Stéphane Bélanger président 
du SEPF, Maria Stinchcombe 1re vice-présidente du SEPF, 
Mariane Salvail, Daphné Côté-Savard et Richard Drouin du 
comité santé et sécurité du SEPF ainsi que Lilan Leung et 
Francine Parent du comité de développement professionnel 
du SEPF. En plus d’assister à plusieurs formations pertinentes 
dans les différents champs d’expertise de chacun, il a été 
possible de rencontrer et d’échanger avec des collègues 
provenant des autres locaux de partout à travers la province. 
Selon leurs rétroactions, les délégués du SEPF ont bien 
apprécié leur participation et ce qu’ils ont appris.  

De gauche à droite: Marianne Salvail, Daphné 
Côté-Savard, Stéphane. Bélanger, Francine Parent, 
Lilan Leung et Maria Stinchcombe. 
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Internationale de l’Éducation à Bangkok 

Par Maria Stinchcombe 
 

J’ai eu l’immense honneur d’être la déléguée francophone de la 
délégation de la FCE au 8e Congrès mondiale de l’Internationale 
de l’Éducation, qui se  déroulait du 7 au 27 juillet.  J’ai participé 
à la journée francophone précongrès, organisée par la CSFEF, 
pendant laquelle j’ai eu l’opportunité d’échanger avec les 
camarades syndicaux de plusieurs pays francophones du 
monde, et de partager les plus récentes résolutions de la FECB 
en matière de protection de l'environnement. De plus, j’ai été 
privilégiée de parler, devant les 1400 participants provenant de 
délégations de plus de 160 pays, en soutien à la résolution 

urgente pour la libération d’enseignants emprisonnés à Djibouti. Voici un résumé des résolutions 
adoptés:  *Exiger, résister et reconquérir (revendiquant des conditions d’emploi de qualité pour le 
personnel de l’éducation) * Travail des enfants  *Décoloniser l’éducation  *Esclavage moderne 
*Education à la paix *Renouveau syndical *Maroc * Attaques dirigées contre les écoles africaines 
(résolution urgente) *    Djibouti (résolution urgente) * Hong Kong (résolution urgente). 

 

Journée provinciale de développement professionnel 
Par Jasmine De Serres 
 
Le 25 octobre prochain, c’est l’occasion parfaite de participer à l’une des multiples conférences offertes 
dans le cadre de la journée provinciale de développement professionnel. Pour la liste de tous les 
évènements: https://bctf.ca/pdcalendar/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Suivez-nous sur les médias sociaux! 
En plus de sa page Facebook qui existe depuis plusieurs années, un groupe fermé Facebook qui ne 
s’adresse qu’aux membres en bonne et due forme, s’est ajouté. Le SEPF gazouille aussi! 
    - Groupe Facebook public: https://www.facebook.com/SEPFCB/ 

    - Groupe Facebook fermé : https://www.facebook.com/groups/357978698395352/ 

    - Compte Twitter : @SEPF93 
 

Association provinciale des 
professeurs d'immersion et du 
programme francophone de 
C.-B. (APPIPC) 
 
« Avoir la littératie à coeur ». 
 
à L’École Bilingue, Vancouver 
 
https://congresappipc.ca/ 
 

 

British Columbia Primary 
Teachers’Association 
 
Inspiring teachers - Primary 
Leadership Conference 
 
à Vancouver Island 
Conference Center, Nanaimo 
 
http://www.bcpta.ca/ 
 

 

Middle Years and Provincial 
Intermediate Teachers 
Association 
  
MyPITA fall conference 
 
à Rick Hansen Secondary, 
Abbotsford 
 
https://mypita.ourconference.ca/ 
 

 


