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Le  Col ibr i
Mot de la Présidente

La ténacité, la persévérance et la solidarité paient, mes chères et chers amis!  
  
Après près de 15 ans de bataille juridique et toutes nos actions militantes, la Cour Suprême du Canada a tranché séance 
tenante (ce qui est exceptionnel) que les enseignantes et enseignants de la Colombie Britannique avaient raison et que les 
articles de la convention collective retirés unilatéralement par le gouvernement seraient restaurés pleinement à partir de la 
rentrée de septembre 2017. 

Ainsi, à l’instar de la météo des dernières semaines, après bien des tempêtes de neige et de la poudrerie, le printemps fait 
poindre à nouveau le petit bout de son nez ensoleillé… 

Nous en retirons donc une leçon : uni(e)s et solidaires, nous sommes plus fort(e)s ! 

Ainsi, notre victoire à la Cour Suprême du Canada ainsi que l’annonce du budget provincial de février en Colombie-Britannique 
nous redonne l’espoir de jours meilleurs pour l’éducation ici sur la côte ouest canadienne. 

Nous sommes encore dans le processus de restauration des articles de la convention collective jusqu’en juin 2017.  

De plus, après le 20 avril, les affichages pour le CSF devraient donc refléter pleinement la restauration de ces 
articles. Surveillez ce qui se fait dans vos écoles. 

Par ailleurs, nous aurons une augmentation salariale de 0,35% (dividende de stabilité économique) dès le 1er mai. 

Au niveau national et de par notre affiliation en tant que membre associé à la FCE (Fédération canadienne des enseignantes et 
enseignants), le SEPF (Linda Thériault, Maria Stinchcombe et moi-même) a participé au Symposium francophone où il a été 
question, en outre, de resserrer nos liens entre les francophones de tout le pays et de continuer à promouvoir la PELF. 
(www.pelf.ca) 

Cette année, pour le projet Outre-mer, subventionné par le SEPF, Marie-France Dubois ira au Togo. J’ai déjà hâte de lire son 
article dans le Colibri de l’automne prochain. 

De plus, le SEPF (Hamida Bendriss et moi-même) participera au Symposium sur les questions féminines de la FCE en 
apportant son soutien au projet des Héritières du Suffrage pour fêter le centenaire du droit de vote des femmes. Cet 
évènement historique Héritières du suffrage,  est organisé par À voix égales, une organisation nationale, bilingue et 
multipartite qui s’emploie à faire élire davantage de femmes à toutes les instances politiques au Canada 

Aussi, c'est avec grande fierté que nous vous annoncer que Linda Thériault a été élue par acclamation en tant que présidente 
du SEPF pour l'année 2017-18. Mme Thériault entamera ainsi en juillet sa 5e année au sein du syndicat étant sur le comité 
exécutif depuis septembre 2013, dont les trois dernières années à titre de vice-présidente. Vous pouvez consulter sa feuille de 
candidature qui parle de sa vision pour le SEPF dans ce bulletin. 

Je finirai par vous rappeler l’approche de notre 20e anniversaire d’existence marqué en ce début de festivités par notre 
nouveau logo et notre app.  Merci de le télécharger sur votre cellulaire pour avoir toujours votre SEPF près de vous.  

Je vous invite à nous partager vos idées pour fêter notre 20e en 2018. 

Sylvie Liechtele 
Présidente du SEPF 
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RÉPARTITION DES TÂCHES

2016- 2017


PRÉSIDENCE et 1ère et 2ème VICES-PRÉSIDENCES

PRÉSIDENCE

Sylvie Liechtele 

o Tous les dossiers 
o Poursuite des griefs 
o Relation avec la FCE, FECB et autres organismes 

Écoles assignées : 
• André-Piolat (North Vancouver) 
• Anne-Hébert (Vancouver) 
• Collines-d’or (Kamloops) 
• Côte-du-soleil + secondaire Brooks (Powell River) 
• de l’Anse-au-sable (Kelowna) 
• des Glaciers (Revelstoke) 
• des Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam) 
• des Sentiers-alpins (Nelson) 
• des Sept-sommets (Rossland) 
• Entre-lacs + secondaire de Penticton (Penticton) 
• Franco-nord + secondaire Duchess Park (Prince George) 
• Gabrielle-Roy (Surrey) 
• La Passerelle (Whistler) 
• La Vérendrye (Chilliwack) 
• secondaire Jules-Verne (Vancouver) 
• Sophie-Morigeau (Fernie) 

1ère VICE-PRÉSIDENCE

Linda Thériault 

poste libéré 3 jours 
(mardi, mercredi et jeudi) 

o Gestion du dossier du développement professionnel 
o Health and Wellness (Santé et bien-être) 
o Budget du CSF (en collaboration avec la Trésorière) 
o Griefs de 1ère étape 

Écoles assignées  : 
• Au-coeur-de-l’île (Comox) 
• des Deux-rives (Mission) 
• des Grands-cèdres (Port Alberni) 
• des Navigateurs (Richmond) 
• des Voyageurs (Langley) 
• du Bois-joli (Delta) 
• du Pacifique + secondaire Chatelech (Sechelt) 
• Jack-Cook (Terrace) 
• La Vallée (Pemberton) 
• Les Aiglons (Squamish) 
• Mer-et-montagne + secondaire Carihi (Campbell River) 
• Océane + secondaire de Nanaimo (Nanaimo) 
• Rose-des-vents (Vancouver) 
• Victor-Brodeur (Victoria)

2ème VICE-PRÉSIDENCE

Maria Stinchcombe 

o Gestion des remboursements des fonds de perfectionnement 
professionnel 

o Organisation du Rond-Point

QUIZZ

Je connais 


ma convention collective 

Si vous avez reçu une lettre d’attente


 (ça a l'air d'être monnaie

 de plus en plus courante au CSF)

 est-il possible de la faire retirer 


de votre dossier et quand?


Réponse à la page 27

Suivez notre fil 
 Twitter
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Comité de perfectionnement professionnel (4 membres dont la 2ème VP):    
 Maria Stinchcombe, Linda Thériault, Brigitte Attali-Netherton et Carrie Antoniazzi. 

Comité de santé et sécurité au travail (4 membres) : 
Stéphane Bélanger et Richard Drouin (deux postes vacants). 

Comité de justice sociale (4 membres):  
Denise Branter, Marie-Anne Hellinckx, Jasmine De Serres et Hamida Bendriss. 

Comité des suppléants (3 membres dont le représentant des suppléants du CE):  
Kathy L.-Cabana, Denise Branter et Daniel Bouchard

Membres des comités permanents du SEPFP

2016-17
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ENGAGEMENT SOCIAL

Simonne Monet-Chartrand  

(1919 - 1993) 
Dès ses études, Simonne Monet-Chartrand fut très impliquée dans plusieurs 
causes avant de rencontrer Michel Chartrand, impliqué dans les causes 
syndicales et qui devint son mari. Dans les années 50, elle a participé à la 
mise sur pied de plusieurs services :  
✦  préparation au mariage 
✦  école de parents 
✦  association des parents-maîtres 
✦  union familiale 
✦  coopératives  
✦  Centrale d’enseignants du Québec. 

Dans les années 1960, elle fonda la Fédération 
des femmes du Québec, elle participa à Voix des 
femmes, au mouvement de désarmement 
nucléaire et créa l’Institut Simone de Beauvoir. 
Tout au long de sa vie, elle a dirigé plusieurs 
organismes et institutions qui servaient à la cause 
du féminisme, à l’éducation, à la société et au 
nationalisme. 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/
simonne-monet-chartrand/ 

syndicaliste 
activiste sociale 

pacifiste 

féministe 

conférencière 

rédactrice 
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Cindy Chasseloup, enseignante de sciences humaines avec sa 
classe de 6e à l'école Victor-Brodeur, montre les différentes 
composantes de la trousse "Mélina et la chasse au bison" qu'ils 
ont emprunté à la Référence.  La trousse comprend un ensemble 
de classe du roman, un guide de l'enseignant, quatre jeux de 
société sur la chasse au bison, une peau de bison, un crâne, des 
sabots et des cornes.  Toutes les parties du bison étaient utilisées 
par les autochtones.  Rien n'était gaspillé. 

La classe a reçu la visite de Roger Lagassé, conseiller 
pédagogique en éducation autochtone au CSF qui a mener une 
leçon démonstration avec les élèves et leur enseignante.   

Sur la photo, accrochée au mur on voit une robe rouge célébrant 
la semaine de sensibilisation pour éliminer la violence contre les 
femmes autochtones et pour lutter pour la justice pour les 
femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées.

Contes  autochtones  traditionnels, dramatisations, tissages et art ont tous leur place dans le nouveau programme d’études.   
Ci-dessous la Petite Bossue s’apprête à s’évader du panier de la Femme au Panier, ogresse qui mange les enfants qui ne se lavent  
jamais et qui n’écoutent pas leurs parents. Notre héroïne va donner une bonne leçon de courage aux guerriers  effrayés par 
la méchante femme au panier.  Dessin de Zia de la classe de 3e d’Adèle Anctil à l’école André-Piolat.

par Roger Lagassé 
Conseiller pédagogique en éducation autochtone
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La classe de 5e de Annie Saint-Pierre 
(école Anne-Hébert) a fait une mise en scène de la 

légende de “La naissance du clan de l’aigle” dans le 
cadre d’une leçon-démonstration en éducation 

autochtone.   Cette légende est un don de Butch 
Dick, ainé respecté de la Nation Songhees et grand-

père de Marc Jodoin de la classe de finissants de 
2010 de l’école Victor-Brodeur.  La légende est 

publiée en français par la CS de Victoria.  Le conte 
fait partie d’un recueil intitulé “Connaissances des 

premières nations” acheté pour toutes les écoles 
du CSF en 2011.   Des formations “Contes et 

légendes autochtones” sont offertes aux 
enseignants de tous les niveaux M-12 

 qui en font la demande.

Chaque enseignante et enseignant du CSF a le droit d’inviter un conseiller pédagogique à visiter sa classe  
pour  partager des stratégies.  C’est simple comme ABC: 
a)  Contactez roger_lagasse@csf.bc.ca ou par cell à 604-218-2395 pour choisir une date 
b)  Informez votre direction  
c)  Remplissez le formulaire en ligne (ça ne prend que trois minutes ):  https://fr.surveymonkey.com/r/liberation-CP-info-ecole 
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Pour organiser des activités culturelles, communiquez directement avec votre nation locale.  Préparez-vous à vivre des expériences profondes et transformatrices ! 

Pour des informations, n’hésitez pas à contactez  
 Roger Lagassé, conseiller / Programme autochtone 

 à roger_lagasse@csf.c.ca ou au 604-218-2395.
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Le SEPF fière de parrainer une des 338 « Héritières du suffrage » 
L’initiative « Héritières du suffrage » d’À voix égales fera vivre un moment historique à 338 femmes âgées de 18 à 23 ans, toutes dirigeantes 
en devenir de chacune des circonscriptions fédérales du pays, en leur permettant de participer à deux activités novatrices, l’une nationale et 
l’autre régionale. Elle a pour but de souligner le parcours souvent semé d’embûches que doivent suivre les femmes qui veulent s’engager en 
politique, quel que soit l’ordre de gouvernement au Canada, et d’encourager les dirigeantes de demain.    

En plus de les inviter à participer à un évènement préparatoire dans leurs assemblées législatives provinciales ou territoriales respectives 
entre octobre 2016 et février 2017, À voix égales fera venir les 338 jeunes femmes à Ottawa du 6 au 8 mars 2017, Journée internationale de 
la femme, pour qu’elles prennent « leur » siège à la Chambre des communes, au Parlement du Canada.  La Présidente du SEPF et une des 
membres du comité de justice sociale seront des animatrices pour des groupes francophones lors de ce symposium. 

Les membres du comité exécutif du SEPF ont  adopté à l’unanimité, que le SEPF fasse un don de 400 $ tirés de son budget dons humanitaires 
pour parrainer cette initiative. 

http://www.heritieresdusuffrage.ca/

6

www.idello.org/SEPF
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La présidente du SEPF, Sylvie Liechtele, a été invitée à participer à une 
session rassemblant exclusivement les principaux organismes de la 
francophonie canadienne à Ottawa le 8 décembre dernier. 

Un survol des propos entendus et des informations recueillies dans le 
cadre des consultations publiques a été présenté. Par la suite, les 
participants ont eu l’occasion de faire des échanges en présence de Randy 
Boissonnault, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine 
canadien, afin de discuter et de proposer des mesures concrètes à mettre 
en œuvre pour favoriser l’épanouissement des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire, le rapprochement entre Canadiens et le 
bilinguisme. 

L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, s’est adressée 
à tous les participants, qui ont ensuite été invités à prendre part à des 
discussions thématiques suivis d’un échange en plénière afin de mettre 
en commun des pistes d’action concrètes en vue de l’élaboration du 
nouveau plan fédéral pour les langues officielles. 

Consultations pancanadiennes

sur les langues officielles de 2016

Ronald Boudreau, directeur des services aux francophones  
de la FCE et Sylvie Liechtele, présidente duSEPF 

Randy Boissonnault, secrétaire parlementaire 
de la ministre du Patrimoine canadien 

L’Honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien au podium 

Entre juin et novembre 2016, le gouvernement du Canada a tenu des 
consultations publiques sur les langues officielles, par l’entremise de vingt-
deux tables rondes à l’échelle du pays et d’un questionnaire en ligne, en 
prévision de l’élaboration d’un nouveau plan fédéral pour les langues 
officielles. Afin de conclure les consultations, la ministre du Patrimoine 
canadien, l’honorable Mélanie Joly, a organisé la journée du 8 décembre afin 
de consulter les principaux intervenants œuvrant dans le domaine des 
langues officielles. Ce forum a rassemblé les principaux organismes des 
communautés francophones en situation minoritaire, les principaux 
organismes des communautés d’expression anglaise du Québec, ainsi que des 
organismes de promotion de la dualité linguistique, du bilinguisme et de 
l’apprentissage de la langue seconde.
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Rose
La journée

Célébrez la diversité

La journée du T-shirt Rose
La première journée du T-shirt rose fut organisée par David Sheperd et Travis 
Price à Berwick en Nouvelle-Écosse quand, en 2007, ils achetèrent 50 T-shirts 
roses après que Charles McNeill un élève de 9e année, ait été brutalisé parce 
qu’il avait porté un t-shirt rose lors de la rentrée des classes.

12 avril 2017 
La Journée Rose internationale
La Journée Rose internationale est une journée 
pour lutter contre l’intimidation à caractère 
homophobique, transphobique et contre 
toutes les autres formes d’intimidation.

Ce jour-là, célébrez la diversité en portant 
du rose et combattez les stéréotypes avec 
des activités spéciales.

Soyez créatif!
bctf.ca/DayofPink • DayofPink.org

Fédération des enseignant(e)s de la C.-B.
Département des dossiers professionnels et sociaux 604-871-1850

22 février 2017

January 2017 



________________________________________________________________________________________________________________
LE COLIBRI  / MARS 2017                                             www.sepfcb.com                                     É Q U I T É   P O U R   T O U S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9

Conférence mondiale “Learning Forward” 


La conférence “Learning Forward” a eu lieu à Vancouver 
le 6 décembre 2016. 

Pasi Sahlberg, auteur renommé de Leçons Finlandaises 
2.0 (Finnish Lessons 2.0) nous démontre qu'il faut 
toujours se méfier des chiffres et que l'on peut tirer bien 
des corrélations. Il faisait allusion au test PISA / réussite, 
construction identitaire M-12. 

Vous le voyez sur la photo ci-dessous avec  
Sylvie Liechtele, présidente du SEPF. 

Les conseils de M. Sahlberg: 

La collaboration avant la compétition 

Laisser les enfants jouer 

Bâtir la confiance et le capital social 

L’équité avec l’excellence 
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La VIOLENCE n'a PAS sa place au travail!

Rapportez tout acte de violence à votre direction d’école ou à votre superviseur.
Pour en apprendre davantage, visitez-nous à WorkSafeBC.com. 

Obtenez une 
application gratuite 
pour votre portable 

à l’adresse 

gettag.mobi

Dans ces temps troubles où l'on voit poindre un peu partout l'intolérance 
et notamment chez nos voisins du sud et de l’est ,  

le SEPF est fier de se prononcer contre l'islamophobie.  

SE TAIRE N’EST PAS UNE OPTION !
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SUPERVISION versus ÉVALUATION 

Comment savez-vous si l'apprentissage est supervisé ou si vous êtes évalué? Il y a une différence entre la supervision et l'évaluation. En vertu du paragraphe 4.5 
(7) du Règlement sur la Loi des écoles, les directions d'école ont le pouvoir de surveiller. En vertu de la section 4.5, ils ont également la responsabilité d'évaluer. 
Notre convention collective, le contrat entre l'employeur et nous-mêmes, donne le cadre sur la façon dont l'évaluation doit être effectuée. L'évaluation et la 
supervision ne sont pas interchangeables. 

Les administrateurs supervisent : 

• En apportant des questions en cours ou émergentes aux réunions du comité du personnel ou des réunions du personnel. 
• En vérifiant tous les bulletins qui sont envoyés aux parents. 
• En vérifiant que les enseignants arrivent à l'école à l’heure. 
• En transigeant avec les parents. 
• En veillant à ce que les enseignants soumettent des dossiers de présence. 
• En s’assurant que les dossiers sont gardés à jour,  que les PAP sont élaborés, que les ressources nécessaires pour effectuer le travail sont 

fournies et que les dossiers de fin d'année sont complétés.  
• En demandant éventuellement un planification ou des plans de cours. 

Une transformation s’est effectuée avec la participation de certaines directions trop enthousiastes du BCPVPA (directeurs et des vice-directeurs de la C.-B.) qui ont 
assisté à ds ateliers sur la supervision de l'apprentissage offert aux agents administratifs de la province. Une partie de ce document est une version condensée du 
«Framework for Teaching» de Charlotte Danielson, conçu pour le travail avec les enseignants étudiants. Nous constatons que la surveillance légitime devient 
“snoopervision”. Plutôt que d'un climat d'amélioration collégiale, nous voyons un abus de pouvoir et un modèle sélectif de discipline progressive qui viole le 
langage contractuel autour de l’évaluation. 

Les présidents locaux et les agents de liaison (Field Service Officers) de la FECB voient des mémos et des notes d’attentes, des lettres de direction et des lettres de 
discipline contenant des évaluations qui traitent de questions hors contexte ou sans discussion d'événements. Beaucoup de ces lettres et mémos qui renvoient à 
des questions hors contexte se retrouvent dans des dossiers individuels. Certains contiennent des termes disciplinaires et impliquent une représentation. 
Contactez votre président local ou consultez votre représentant du personnel quand cela se produit. Ces missives pourraient avoir des ramifications pour vous plus 
tard dans votre emploi, ou avec le BC College of Teachers. 

Certains membres rapportent qu’on leur demande de plus en plus de détails et qu’ils sont confrontés à plus d’attentes, avec des demandes pour les enseignants 
d'indiquer comment ils atteignent les objectifs de l'école via leur enseignement et de faire des liens avec le langage des standards d’excellence et d’imputabilité. 
Un accent particulier est mis sur les objectifs de littératie. 

Nous constatons des attaques contre l'utilisation du perfectionnement professionnel, l'autonomie des enseignants (appelée «spectre de l'autonomie des 
enseignants» dans un des ateliers de la BCPVPA), le changement unilatéral du nom des journées pédagogiques au «perfectionnement du personnel», redéfinir le 
langage autour de l'autorisation de congé à l'approbation de l'activité de perfectionnement professionnel elle-même. 
Des ateliers avec des titres tels que «Refaire fleurir le bois mort» et «Comment évaluer l'enseignement efficace en une procédure de cinq minutes» ont été offerts 
aux directions d’école. 

Comment savez-vous si votre direction d'école vous supervise ou vous évalue quand elle arrive dans votre classe? 
Si elle ou lui arrive avec du crayon et du papier et s'assied et prend des notes, c'est de l'évaluation. 

Si elle ou lui vient pour voir que vous enseignez ce que votre calendrier dit et ne reste pas longtemps, elle ou il vous supervise. 

Si elle ou lui vient et prend un groupe de lecture, c'est l'enseignement d’équipe. 

Si l'évaluation est en cours, assurez-vous que la langue de la convention collective sur l'évaluation est suivie. Il ya des processus à suivre et, là où il y a besoin, des 
plans d'assistance devraient être élaborés et proposés. Beaucoup de ces processus sont offerts en coopération avec la FECB et les syndicats. Le soutien des pairs, le 
programme d'enseignement de qualité et les initiatives de soutien professionnel en sont des exemples. 
Si vous sentez que vous avez un nombre important de visites inutiles dans la salle de classe ou que la supervision semble devenir une évaluation, voici comment 
vous devriez procéder: 

• Documenter l'heure, la longueur, le nombre et le but des visites. 
• Demandez des copies des notes prises et discutez des notes prises. (Si des notes sont prises, le langage d'évaluation de la convention 

collective entre en jeu et doit être suivi.) 
• Contactez votre syndicat à propos de toutes vos préoccupations. 
• Prenez connaissance du langage d'évaluation de votre convention collective et jouer un rôle actif dans votre évaluation. 

La convention collective a été conclue par le biais d'un processus de donnant-donnant réparti sur de nombreuses années. La convention n'est pas seulement la 
convention des enseignantes et des enseignants. C'est la façon dont les deux parties ont accepté de fonctionner. Les ateliers de la FECB qui sont offerts à nos 
représentants syndicaux  sur la supervision des enseignants sont un début. Nous voulons ce qu’il y a de mieux. La façon d'y parvenir est de faire participer les 
enseignants au processus. 

article du Teacher Newsmagazine (Vol. 17 - #3 - nov. / déc. 2004   
par Peter McCue, directeur adjoint / Division des services extérieurs de la BCTF 
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Plus d’information à la page 18.

Il nous fait plaisir de vous annoncer le nom de la candidate sélectionnée par la FCE (Fédération canadienne des enseignantes et enseignants) pour le 
Projet Outre-mer de l'été 2017: 

Marie-France a accepté sa nomination pour partir au Togo cet été. Nous lui souhaitons une expérience enrichissante et avons hâte de lire son article. 

Vous pouvez lire, dans le Colibri de septembre 2016, le témoignage de Francine Masse de l'école de l'Anse-au-sable qui a participé au Projet Outre-
mer de l'été 2016 à Burkino Faso ainsi que celui de Jasmine De Serres des écoles La Passerelle et La Vallée, dans le Colibri de septembre 2015, qui a 
participé au Projet Outre-mer de l'été 2015 en Haïti. 

Toutes nos félicitations à Marie-France!

https://www.ctf-fce.ca/Documents/International/PO-2017-Pamphlet.pdf  

CANDIDATE SÉLECTIONNÉE

Marie-France Dubois  
de l'école Les Aiglons à Squamish 
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Assemblée des représentantes et représentants de la FECB 


                               par Stéphane Bélanger, représentant aux ARs de la FECB 

La dernière assemblée des représentants de la FECB a eu lieu les 27 et 28 janvier dernier à 
Richmond. 

Il y a eu plusieurs élections lors de cette assemblée. Phil Gray de Maple Ridge a été élu en 
tant qu’ombudsman des assemblées. Une place était vacante parmi les présidents 
d’assemblée, c’est Don Peterson de Saanich qui a été élu à cette position. Les personnes 
suivantes ont été élues afin de représenter la FECB à la FCE: Lee-Anne Clarke de Chilliwack, 
Brent Cook de Stikine, Karen Edwards de Peace River South, Louise Herle de Sunshine 
Coast, Julia MacRae de Surrey et Debra Thame de Terrace. De plus, Elisha Bonnis de 
Vancouver Elementary and Shanee Prasad Burnaby ont été élues comme représentantes 
représentatives alternatives. 

Au niveau des finance, il a été décidé que l’assemblée recommande à l'AGA de la FECB qui 
aura lieu en mars, que pour l'année d'adhésion 2017-18, les cotisations des membres 
soient de 1.790% du salaire réel du membre, répartis comme suit:  

• 1,415% au Fonds général d'exploitation  
• 0,260% au Fonds de défense de la négociation collective  
• 0,040% au Fonds de défense de l'éducation publique  
• 0,040% au Fonds de négociation provincial  
• 0,027% au Fonds de solidarité internationale W.R. Long  
• 0,008% au Fonds de prévoyance.  

À l’exception de la cotisation des membres actifs qui enseignent sur appel qui est de 
1,49%. 

Lors de l’assemblée il y aussi eu plusieurs résolutions locales. Dont les suivantes :  

Dans le cadre de la lettre d’entente No13 sur le temps de préparation secondaire, la FECB 
devra veiller à ce que tous les enseignants du secondaire reçoivent un minimum de 12,5% 
de temps de préparation, prévu au cours de la journée d'enseignement. 

La Fédération soutiendra le chapitre de Vancouver de BLACK Lives Matter avec un don en 
argent de 2 000 $ et que cet appui sera communiqué aux membres par l'entremise d'un 
article du magazine Teacher et des médias sociaux de la FECB.  

En ce qui concerne les bulletins, l’assemblée a décidé que la FECB collabore avec le 
Ministère de l'éducation pour établir un processus clair pour l'introduction de nouvelles 
ordonnances de rapport, y compris (mais sans s'y limiter):  
1. un délai raisonnable d’un minimum 12 mois pour permettre aux districts et aux 
enseignants de se préparer 
2. un processus de collaboration entre le gouvernement et la BCTF 
3. un processus pour l'apport professionnel et la rétroaction de l'ensemble des membres  

4. une formule d'attribution de fonds pour permettre aux districts d'embaucher du 
personnel, de former des enseignants et résoudre les problèmes logistiques en cas de 
changements majeurs 
5. la consultation et la rétroaction des parents.  

Par rapport au problème de surdose de drogue qui touche la grande région de Vancouver, 
il a été décidé que la Fédération demande que le Comité exécutif de la FECB fasse un 
rapport accompagné de recommandations et le présente à l'assemblée des représentants 
du printemps. Ce rapport doit étudier une demande au gouvernement provincial de 
reconnaître le problème de la surdose de drogue et d'appliquer immédiatement une 
stratégie globale qui comprend:  
1. des ressources en santé mentale et du personnel formé mis à la disposition des districts 
scolaires 
2. formation en premiers soins en santé mentale pour les adultes qui interagissent avec 
les jeunes  
3. trousses et protocoles de naloxone pour les secouristes  
4. soutien aux traumatismes chez les jeunes 
5. lits de traitement pour les jeunes  
6. lits d'abris pour les jeunes sans abri. 
Référence que la motion soit renvoyée au Comité exécutif avec un rapport à l'AR du 
printemps accompagné de recommandations.  

Au niveau du financement des écoles privées, l’assemblée a décidé que la FECB exige que 
le gouvernement provincial cesse le financement de toutes les écoles privées. De plus, il a 
été décidé que la Fédération exerce des pressions auprès des gouvernements fédéral et 
provinciaux afin d'éliminer les crédits d'impôt fédéraux et provinciaux pour les frais de 
scolarité des écoles privées et indépendantes. L’assemblée a aussi décidé que la FECB 
fasse pression sur le gouvernement provincial pour qu'il mette fin à la pratique consistant 
à exempter les impôts fonciers des installations scolaires privées et indépendantes. 

En ce qui concerne les infrastructures de l'éducation publique, l’assemblée a statué que la 
Fédération promeuve la mise en place d'installations d'éducation publique à long terme 
adéquates qui soient pleinement financées par le gouvernement dans les quartiers en 
développement et dans les nouveaux développements résidentiels.  

Par rapport à la santé et la sécurité, la FECB s'oppose à la construction d'installations 
souterraines de BC Hydro sous les écoles publiques. Il a aussi été décidé que la Fédération 
fasse des pressions auprès du gouvernement fédéral afin que ce dernier maintienne la 
non-imposition des prestations de soins de santé et dentaires, 

L’assemblée a voté que la FECB verse un don supplémentaire de 15 000 $ au Syndicat des 
enseignantes et enseignants de la Nouvelle-Écosse. 

L’assemblée des représentants du printemps aura lieu les 26 et 27 mai prochain. 

Stéphane Bélanger 
Représentant aux ARs de la FECB

Linda Thériault 
1ère Vice-présidente du SEPF

Glen Hansman 
Président de la FECB
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Passation des EHB dans les classes en janvier/février 2017

C e r t i f i c a t   
d e  s o l i d a r i t é  s y n d i c a l e

suite à un ordre écrit du CSF de faire passer les EHB 
dans votre classe après un refus de votre part.

Accordé à

Corinne Legrand
de la part de la Présidente du SEPF 

en ce mois de janvier 2017

Sylvie Liechtele
Présidente du SEPF

Concours “Santé et bien-être” 
Le SEPF est fier de remettre deux prix de 250$ pour mettre en place des projets afin de valoriser 
les opportunités d'échanges et de bien-être avec vos collègues enseignants. 
Dix-sept (17) enseignantes et enseignants ont participé au concours de santé et bien-être. 
Nous avons tiré au sort parmi les participantes et participants et les heureuses gagnantes sont: 

Lise Vallée  
de l'école des Deux-rives 

et 
Lisa Poirier  

de l'école Entre-lacs 

Les enseignantes et enseignants de l'école des Deux-rives pourront utiliser leur prix de 250$ pour 
cuisiner ensemble et essayer des recettes santé et la boisson énergétique Kumbucha. À l'école 
Entre-lacs, les enseignantes et enseignants pourront, avec leur prix de 250$, se payer des cours de 
Zumba donné en français. Une façon de chasser les blues de l'hiver et garder la forme!  
  Toutes nos félicitations à Lise et Lisa ! 

Nous désirons remercier les enseignantes suivantes pour leur participation et pour avoir soumis des projets des plus intéressants:  
• Carrie Antoniazzi / Projets de raquette à Dog Mountain sur Seymour et de ski de fond, raquette, ski de descente ou snowboard à Whistler 
• Renée Bélanger / Séances de “Circuit-training” : séries d’éducatifs statiques et dynamiques entrecoupés par du jogging lent ou de la marche 
• Gabriel Bettey / Séances de yoga par un(e) spécialiste(e) afin de rassembler tout le personnel 
• Stéphanie Dristchler / Séances de yoga sur l’heure du diner avec un des nombreux professeurs de yoga ou de pilate de notre communauté 
• Marie-Eve Dugas / Sortie en ski de fond suivie d’une soirée de confection de sushis 
• Diane Foire / Clubs de relaxation suite à des activités de sport 
• Catherine Gendron / Défi “SMART en lien avec la santé physique ou mentale avec récompense d’aller faire du ski de fond  
• Martine Joseph / Activités sociales entre collègues: Club de tricot, soirées de jeux de société 
• Virginie Leverrier / Atelier de yoga/relaxation 
• Sylvie Mazerolle / Séance de yoga a l’école suivie d’une visite aux sources thermales Ainsworth près de notre école 
• Véronique Picard / Journées découvertes pour créer l’harmonie et  rassembler les gens dans le salon du personnel en achetant des crudités, yaourts, muffins, etc. 
• Ophélie Rolos / Club de tricot ou de jeux de sociétés 
• Émy Roy / Sessions de yoga offertes par une aide-pédagogique de notre école qui a une formation en yoga 
• Catherine Soucy / Offrir un ou des cours de yoga à l’école 
• Mireille Turcotte / Socials mensuels bien-être organisés par le comité de santé et sécurité et le comité social de l’école.

Remerciement du SEPF 
Le SEPF tient à remercier des enseignantes et 
enseignants d’avoir affirmé la position de leur 
syndicat et d’avoir fait montre de solidarité envers 
toutes et tous leurs collègues à travers la province. Il 
est important de s’affirmer et ils peuvent être fiers. 
Leur direction d’école avait choisi de leur donner un 
ordre écrit pour passer les EHB, ce qu’elles étaient 
contraintes de faire. Pas besoin de pratiquer ni 
d'offrir de l'extra. Exécuter un ordre ne demande pas 
de pédagogie. Elles n’avaient pas à participer à 
l'organisation des horaires de passation non plus. 
Il est à noter que ce mot d’ordre écrit n’a aucune 
valeur en soi et ne sera pas conservé dans leurs 
dossiers. 
Le SEPF tient aussi à remercier une suppléante de 
nous avoir avisé que la direction adjointe d’une 
école a choisi de lui donner de l'information erronée 
au sujet des EHB lorsqu’elle faisait de la suppléance 
lui ayant dit qu'il y avait eu un accord entre le 
syndicat et le CSF pour faire passer les EHB dans les 
classes. 
Pour vous donner un portrait plus global, dans 
plusieurs écoles du CSF, les directions d’école ont 
passé les EHB dans les classes et ont respecté la 
position syndicale comme cela s’est fait par le passé 
et comme cela se fait couramment dans les autres 
conseils scolaires anglophones. Cela ne pose pas 
problème.  
En guise de remerciement, ces membres ont reçu un 
certificat de solidarité de la part du SEPF. 

Le SEPF vous remercie encore pour ce geste.

Daphné Côté-Savard, Laurie Deschamps, Madeleine Dumais, Sandra Dumais, 
Phlippe Fourneau, Katerine Gagnon-Faucher, Sara Hayward, Corinne Legrand,  

Jean Motard, Geneviève Veillette et Maria Veilleux
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ROND-POINT 2017 

Le comité organisateur du Rond-Point 2017 est très fier du 
succès de cet événement organisé conjointement avec le 
Conseil scolaire francophone (CSF) , le Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du programme 
francophone (SEPF) et le regroupement des directions 
francophones de la C.-B. (RDF). 

Plus de 200 enseignantes, enseignants et direction 
d’école étaient au rendez-vous le vendredi 17 février à 
l’hôtel Radisson Vancouver Airport à Richmond.  

Le thème du Rond-Point cette année, était Tissons nos 
identités. Nous avons eu la chance d’accueillir l’artiste de scène 
francophone de l’Ontario, Chloé Thériault, une jeune fille qui a 
comme passion l’humour et le théâtre et qui nous a raconté 
son cheminement en éducation francophone. 

Plusieurs ateliers ont été offerts durant la journée et nous 
tenons à remercier chaleureusement tous les animateurs et 
animatrices dont le succès du Rond-Point repose sur leur 
expertise et engagement: 

Carrie Antoniazzi / CSF  
Hélène Bazin / CSF 

Gabriel Bettey / école Victor-Brodeur 
Ronald Boudreau / FCE 

Francis Desmarais 
Hugo Desnoyers / école des Glaciers 

Loïc Fauteux-Goulet  / école Entre-lacs  
Julie Gagné /  école Victor-Brodeur 

Pascale Goodrich-Black / FECB / BCTF 
Dulciane Houde / CSF 

France Langlois / école Victor-Brodeur 
Nathanaël Lisimaque / école Victor-Brodeur 

Annie Marchand/ école Les Aiglons 
Dannie Pomerleau / Clinique d’apprentissage Pomme d’Api 

Vivianne Raya 
Ophélie Rolos / école des Deux-rives 

Anne St-Laurent / école des Sentiers-alpins 
Vincent Tourvieille / école des Navigateurs 

Nous félicitons aussi les participantes et participants qui ont 
gagné des prix lors du tirage de fin de journée: 

Hanana Ajaajaa / école Rose-des-vents 
Bonnie Antoine / école Collines-d’or 

Stéphane Bélanger / école du Bois-joli 
Chantal Brouillard / école Victor-Brodeur 
Mélanie Bourget / école Victor-Brodeur 
Nathalie Butters / école des Deux-rives 

Léonie Cayouette-Neves / école Jules-Verne 
Sarah Ferron / école Mer-et-montagne 

Katerine Gagnon-Faucher / école Victor-Brodeur 
Véronique Kenny / école Au-coeur-de-l’île 

Fatiha Larbes / école Gabrielle-Roy 
Claudia Leclerc / école Côte-du-soleil 

Claudine Matteau / école Victor-Brodeur 
Heidi Noël / école André-Piolat 

Émy Roy / école de la Vallée 
Sophie Verrie / école Victor-Brodeur 

Simon Vézina-Tremblay / école Les Aiglons 

15

Membres du comité Rond-Point en compagnie de la Présidente du SEPF, Sylvie Liecthele: 
Carrie Antoniazzi,Mary-Lou McCarthy,  Brigittte Attali-Netherton, Linda Thériault,  
Carole Massé, James Mercier, Maria Stinchcombe, Lise Martel et Christian Côté.
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Ressources en français pour familles, femmes et enfants      
sur l’anxiété, l’autisme, la grossesse, le yoga, l’alimentation,  
l’éducation et le développement des enfants, et bien plus! 

1. Visiter le catalogue en ligne – libraries.phsa.ca/fsrc 

2. Choisissez vos ressources et remplissez votre panier 

3. Ramasser vos livres au centre de ressources ou nous vous 
les enverrons par la poste sans frais! Empruntez pour 30 
jours. Nous fournissons également l’enveloppe retour. 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez en français? 

Écrivez à francais@phsa.ca 

Gratuit. Facile. Amusant. 
Et pour tous les résidents de la C.-B. 

 

Centre de 
ressources & support 

pour la famille 

Vos ressources sur la 
santé, fiables et actuelles 

Accès gratuit à plus de 500 livres et ressources 
sur la santé et le bien-être en français 

à consulter en ligne ou à emprunter 

 

Visitez-nous 

libraries.phsa.ca/fsrc 

604.453.8335 
1.800.331.1533 
library@phsa.ca 
 
K2-126, 2e étage 
Ambulatory Care 
BC Children’s Hospital 
4480 Oak St 
Vancouver, BC V6H 3V4 
 
Lundi au vendredi, 10-4pm 
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Comité de justice sociale du SEPF

Conférence provinciale de Justice Sociale de la FECB 


Les 10 et 11 février 2017, à l’hôtel Radisson, Richmond, C-B. 

17

Par Hamida Bendriss 
Membre du comité de justice sociale  

La Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-
Britannique fête ses 100ans, le Syndicat des enseignantes et enseignants 
du programme francophone de la Colombie-Britannique fête ses 20 ans. 
Enseignante pour le CSF depuis 1998, impliquée et participante dans 
divers comités du syndicat, j’aurais pensé qu’après 18 ans l‘équité et 
l’inclusion seraient ancrées non seulement dans les écoles publiques de la 
province, mais aussi dans notre société. Malgré une conscientisation des 
injustices diverses auprès du personnel enseignant et des élèves, il 
subsiste encore de nombreuses iniquités. Nous devons rester vigilants. 
Depuis les élections présidentielles américaines en novembre 2016,  des 
digressions diverses enveniment les relations humaines. 

La conférence a débuté le vendredi 10 février 2017 à 19 h,  par un mot de 
bienvenue de Shanee Prasad, CASJ, (Committee for Action on Social 
Justice), une reconnaissance du territoire Autochtone sur lequel a lieu la 
conférence par Ryan Cho, CASJ, une allocution du président de la FECB, 
Glen Hansman, la présentation du drapeau : World Unity Flag project, 
le projet du Drapeau Mondial Uni par Julie Johnston et  une plénière : 
Youth Panel on Equity and Inclusion,  Jeunes invités : Équité et 
Inclusion, animée par Annie Ohana, CASJ et enseignante à L.A. 
Matheson Secondary SchooL, Surrey. Cette plénière, composée de 4 
élèves de cette école secondaire, a fait réagir les membres présents à la 
conférence. Leurs témoignages étaient touchants et révélateurs. L’équité et 
l’inclusion requièrent d’être inculquées, discutées et implantées. 

Le lendemain, la journée a débuté avec l’invitée, Carmen Aguirre, 
Keynote Speaker. Carmen Aguirre est auteure, dramaturge et actrice, elle 
est née à Santiago, Chili. Ses parents étaient enseignants et activistes. 
Carmen avait six quand sa famille fut  acceptée au Canada, en tant que 
réfugiée politique. 

Une série de 6 ateliers étaient offerts le matin et 6 en après-midi. Mes 
choix: Youth Realtionship in a Sexual World animé par Joan Merrifield  
et Creating a gender-Inclusive School Culture animé par Trev 
Spilchen. 

Vanessa Richards, l’invitée  de clôture, est musicienne, facilitatrice  
communautaire en  art et directrice artistique. Elle est en charge et 
fondatrice  depuis 7 ans,  du chœur  de Woodward’s Community Singers, a 
dropin choir ouvert à tout le monde et à toutes les voix. Elle a 
agréablement surpris les conférenciers. Elle nous a demandé de nous 
lever, de bouger, d’émettre des sons et de chanter Immigrants are welcome 
here, Refugees are welcome here et Human being are welcome here, sur 
l’air de : When the saints go marching in, Swing low, Sweet Chariot et The 
River de Coco Love Alcorn. 

La fin de la conférence nous a imprégnés dans une sérénité et un regain 
d’énergie.  

The WORLD COMMUNITY FLAG  
(also known as the World Unity Flag) was introduced in 1996 

Both a visual symbol and a cultural activity… Acknowledging the 
inherent unity – the interconnectedness and interdependence of life, the 
World Unity Flag is neither political nor religious. 
Bridging the borders and bias that separate, beyond any national 
affiliations, this flag travels freely throughout the seven continents on 
Earth seeking to inspire the innovative, collaborative solutions to ensure 
a healthy, peaceful, sustainable future “seven generations” and beyond. 
 
Passing from hand to hand, community to community, coursing along 
natural networks of human relationships, the World Community Flag 
reminds us to appreciate natural systems and laws (Earth, Air, Water, 
Sun, Sky and Space) the unifying elements that All Peoples, All Nations, 
All Life depends. 
Promoting the need for a global perspective and swift action towards 
ecologic stewardship and increased economic stability, the World Unity 
Flag is an inclusive, collaborative symbol representing the ingenuity, 
diversity and collective genius of people when they unite in the common 
goal of creating “a shared vision for OUR common future”. 
The World Unity Flag is offered as a tool to inspire peace, reconciliation 
and planetary (social, cultural, economic and environmental) restoration. 
You and your school, community group, club, society or association are 
invited to join this COMMUNITY initiative and get involved… 
Gratefully, Diana Lindley Project Coordinator 

In Unity, COMMUNITY, We are one ... 
ONE People 
ONE Planet 
ONE Family  

Nations, regions, families, individuals… 
 

In community, 
Common unity, 

We are One. 
 

Citizens of the world 
United in allegiance 
To a shared present 
and common future 

Alone… 
All ONE 

Within the web of life. 
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Comité de justice sociale du SEPF 

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 15 avril 2017.  

Ton école aura la chance de gagner 1 000 $  
ou deux bourses de 500 $. 

Prends la chance d'être reconnu  
pour ce que tu fais! 

Les informations et le formulaire d’inscription 
sont disponibles sur le site web du SEPF sous “Justice 

sociale” à http://www.sepfcb.com/services 

“FAIRE UNE DIFFÉRENCE” 
‘’JE M’IMPLIQUE’’ 

Bourses de 1 000 $ et deux de 500 $ 

J’ai mon App!

Envoyez votre photo avant le 30 mars 2017 
à lisemartel.sepf@gmail.com  

Faites vous 
photographier  

avec votre App du SEPF 

 et courez la chance de gagner  
une carte iTunes d’une valeur de 25 $.  

Vous n’êtes qu’à un clic!

Téléchargez 
l’App du SEPF 

avec votre 
appareil mobile 

en cliquant 
sur

https://app.igenapps.com/1978510
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Bonjour à toutes et tous, 

Nous tenons d'abord à remercier les enseignantes et enseignants qui 
continuent de communiquer avec nous afin de s'assurer de ne pas poser des 
actions qui vont à l'encontre des enjeux éducatifs et politiques pour lesquels 
votre fédération et votre syndicat continuent de revendiquer auprès du 
ministère. Votre solidarité est notre voix! Nous tenons aussi à vous informer 
que le conseil scolaire est bien au courant de la position syndicale mais que 
celui-ci choisit de faire pression chez nos membres plutôt que d'explorer 
d'autres alternatives.  

Le Ministère initie présentement le pilotage des nouveaux examens 
provinciaux dans les écoles. Notre conseil a donc approché certains de nos 
enseignantes et enseignants afin de les encourager à participer à cette 
phase de pilotage. De plus, le conseil approche toujours nos collègues pour 
la correction des EHB. Merci de continuer de ne pas participer à ces activités 
et de vous désister si vous avez donné votre nom.  

Nous travaillons depuis des années à ce que les membres de notre syndicat 
soient respectés et écoutés auprès de l'employeur. Le conseil scolaire utilise 
comme exemple les enseignantes et enseignants qui ne respectent pas la 
position de leur syndicat et de leur fédération à titre argumentaire dans nos 
rencontres mensuelles. Nous continuons de maintenir que le CSF n'est pas 
une exception au système d'éducation publique. Nous pouvons vous assurer 
que c'est grâce à votre appui et celui de la FECB que votre exécutif trouve sa 
place auprès de l'employeur.  

Veuillez consulter le communiqué de la FECB du 8 février dernier à: 
 https://bctf.ca/EdChangeBulletin/ 

pour connaître les raisons d'être de la position que vous devez adopter dans 
le dossier des EHB et du pilotage des examens provinciaux.  

Merci de votre collaboration, 

Sylvie Liechtele / Linda Thériault 
Présidente / 1ère Vice-présidente du SEPF

Non participation de nos membres  
EHB 

Correction et pilotage des examens provinciaux
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Symposium des agentes et agents  
de liaison francophones des 
organisations membres de la FCE

Maria Stinchcombe et Linda Thériault 

Linda Thériault, Maria Stinchcombe et Sylvie Liechtele 
avec la mosaïque de la C.-B.

Le but du Symposium francophone est de resserrer les liens francophones entre provinces et 
territoires. La Présidente (en tant que membre du Comité consultatif de la FCE), la 1ère Vice-
présidente et la 2ème Vice-présidente (en tant qu’agentes de liaison de la FCE) y ont 
participé. La Présidente du SEPF a souligné que le Président de la FECB est très sensible au 
fait francophone. Chacun des participants a fait une mosaïque (voir photo) représentant sa 
province respective.
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FONDS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

REMBOURSEMENTS 
de l’année scolaire 2016-17


Le formulaire de remboursement des fonds PP ou fonds école peut être complété en version 
électronique (format excel) ou vous pouvez utiliser la version pdf pour  le compléter à la main. 
Ces deux versions du formulaire se trouvent sur notre site web (www.sepfcb.com) sous 
Développement professionel.   

Ne pas oublier de soumettre les reçus originaux avec votre demande et non pas une copie pdf 
ou une photo de votre original. Seuls les reçus électroniques envoyés de l'organisation peuvent 
être soumis par courriel. 

Pour une liste détaillée des activités remboursables ou non remboursables et la démarche à 
suivre, veuillez consulter les pages 17 à 22 des politiques et procédures. Vous pouvez aussi vous 
référer à notre dépliant des fonds PP. 
Les fonds des écoles sont plafonnés à 5 000$. Le fonds des bourses demeure à 10 000$. 
Maria Stinchcombe 
2e Vice-présidente du SEPF  
maria.stinchombe.sepf@gmail.com 

EMC est fier d’être associé à la BCTF pour fournir les meilleurs taux et services pour répondre 
aux besoins hypothécaires des enseignantes et enseignants de la C.-B. Si vous êtes 
propriétaire de votre maison ou vous planifiez un achat, EMC peut vous aider!  

 Depuis plus de 20 ans, EMC Mortgages est l’une des plus importantes sociétés de   
crédit immobilier au Canada. Nous avons un immense pouvoir de négociation, ce qui 
donne les meilleurs taux et termes selon vos besoins individuels. 

En tant que fier membre du programme BCTF Advantage, nous offrons un soutien 
financier au syndicat et à ses bureaux locaux pour chaque hypothèque que nous 
traitons pour les membres de la BCTF.  

Nous avons les connaissances et l’expérience pour la meilleure solution hypothécaire. 

Contactez-nous au 604-739-0320 ou sans frais à 1-888-EMC-MTGS (1-888-362-6847) 
www.emcmortgages.ca 

EMC Mortgages 
Programme  

d’escompte hypothécaire 
BCTF 

Gagnez du temps, réduisez votre stress et économisez  
en faisant affaire avec EMC Mortgages

604-739-0320 ou sans frais à 1-888-EMC-MTGS (1-888-362-6847) 
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Pour plus de renseignements et pour vous 
inscrire à une séance d’information, contactez :

Dr. Marianne Jacquet 
Coordonnatrice académique 
Educ_baff@sfu.ca   |   1-778-782-6866

Maîtrise - en ligne
L’éducation en français
En contextes de diversité

Simon Fraser University

sfu.ca/educfr/maitrise

Durée de 2 ans – 1 cours par trimestre
2 séjours intensifs à Vancouver - début et à la fin  
du programme
S’appui sur la théorie et votre expérience 
professionnelle pour développer des stratégies 
d’enseignement inclusives applicables dans divers 
contextes éducatifs en langue française

Début du programme :  été 2017
Demande d’admission : 15 juillet au 15 novembre 2016 

an  'équit
Syndicat des enseignantes et des enseignants du programme francophone de la C.-B.

q1-877-783-2243 / 604-871-1865
a www.sepfbc.com   E lp93@bctf.ca

SEPF a/s FECB
100-550 6ème avenue ouest

Vancouver, C.-B.  V5Z 4P2

1998-2018

SEPF

Le 16 février 2017 

Bonjour tout le monde, 

OBJET:  Le comité du personnel / Avis légal 

Nous avons consulté les services légaux de la BCTF (FECB) en ce qui concerne la façon 
de répondre de la direction aux recommandations du comité du personnel. 

Voici ci-joint leur interprétation à partir de l’anglais qui est la langue qui fait foi pour 
l’article A.38. 

Servez-vous de cette interprétation pour demander une réponse avec des arguments et 
également le fait que vous leur écrivez leur réponse par écrit pour confirmation. 

Toujours à votre service, 

Sylvie Liechtele, 
Présidente du SEPF 

p.j. 

Le comité du personnel 
AVIS LÉGAL 

Interprétation légale : 

A response “with reasons” means that the school administration has to provide a rationale for the denial.   
  
“…in an appropriate manner” could mean that the response is delivered verbally.  For a verbal response to be reasonable, it may 
need to be delivered to a fairly formal way to a recognized representative of the staff committee or at a full staff committee 
meeting.  Staff committees (or the local) could encourage administrators to respond in writing to ensure that there is no confusion 
with respect to the decision or its rationale.  Another approach would be to send an email to the school administrator confirming 
what was communicated verbally.   

ARTICLE A.38 SEPF SCHOOL STAFF COMMITTEES [P]  

1. The Board and the SEPF recognize the right of school staff to form a SEPF Staff Committee.  

2. The SEPF Staff Committee may study and make recommendations to the school administration on any matters of concern to 
the staff.  

3. The SEPF Staff Committee shall have access to all school level budget information and other school district policies and 
regulations.  

4. The school administration shall consider all recommendations made by the SEPF Staff Committee and will provide a response 
with reasons in an appropriate manner. Such responses shall be provided in a timely manner. Normally the school 
administration shall  
respond within seven (7) working days. In the case of a longer time frame being required, the administration shall provide the 
response no later than fifteen (15) working days after the recommendations are received. 

  
Traduction française : 

ARTICLE A.38:  COMITÉ DU PERSONNEL DE L'ÉCOLE (SEPF) (P) 

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 toute 
préoccupation 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. 

COMITÉ DU PERSONNEL  / AVIS LÉGAL
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Le mardi 7 février 2017  

Mme Sylvie Liechtele 
Syndicat des enseignantes et enseignants                                                                                      
du programme francophone de la C.-B.                                                                                  
100-550 6ème avenue Ouest 
Vancouver, C.-B. 
V5Z 4P2  

Chère Mme Liechtele,        

Au nom de tous les membres de la section locale 4227 du SCFP, nous voulons vous 
féliciter pour la victoire en Cour Suprême du Canada contre le gouvernement de la C.-B.  

La BCTF, le SEPF et tous ses membres ont démontré du courage, de la persévérance et 
un engagement financier et moral exceptionnel dans cette cause.  

Grâce à cette réussite devant les tribunaux, tous les syndicats au Canada bénéficieront 
d’une arme puissante contre les gouvernements qui voudraient déchirer des clauses des 
conventions collectives dans le futur. Cette décision monumentale assurera que les    
droits à la négociation libre seront respectés.  

Je vous prie madame, l’expression de mes sentiments distingués.  

Francine Brisson                                                                                                    
Présidente 
SCFP 4227  
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Le 22 février 2017 

Chères et chers collègues,      

Depuis septembre 2013, je participe activement au sein de l’exécutif de notre syndicat. Je termine donc ma 
quatrième année de mon mandat en tant que vice-présidente et je suis heureuse de vous partager que ces années 
formatrices n’ont fait que renforcer mes convictions et mon engagement à continuer de vous appuyer et vous 
représenter mais cette fois-ci à la présidence de notre syndicat. Ces  années m’ont permis de travailler de près avec 
chacun de mes collègues de l’exécutif, nos représentantes et représentants syndicaux et vous et d’avoir un très bon 
aperçu et une bonne compréhension des dossiers et des procédures    syndicales.  

Mes quatre années de travail en étroite collaboration avec notre présidente, Sylvie Liechtele, sont sans aucun doute 
un facteur décisif dans la continuité de mon désir de vous appuyer et vous offrir un service de qualité. Notre mode de 

gestion engagée, participative et collaborative m’a permis de m’enrichir d’expériences et de savoir-faire en ce qui a trait aux dossiers de négociations, de 
griefs, de la gestion des médias,  de représentation de notre syndicat auprès de la FECB, de la FCE, du CSF et de nos  nombreux partenaires francophones 
locaux, provinciaux et canadiens.  

Votre appui, vos actions et votre engagement à faire de notre syndicat une organisation respectée sont ma motivation à poursuivre mon implication au sein de 
notre syndicat.  C’est donc tout naturellement que je tiens à mettre à profit mes années de formations continues et d’expériences en tant que présidente 
auprès de votre exécutif.   

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à ma candidature. 
Linda Thériault

SEPF 2017-2018 / Mise en candidature  
Poste à l’exécutif : Présidente

PRÉSIDENCE DU SEPF 
2017-18 

à partir de juillet 2017

Nous avons le plaisir vous annoncer que 

Linda Thériault a été élue par 

acclamation en tant que présidente du SEPF 

pour l'année 2017-18. Mme Thériault 

entamera ainsi sa 5e année au sein du 

syndicat étant sur le comité exécutif depuis 

septembre 2013, dont les trois dernières 

années à titre de vice-présidente. 

Voici ci-dessous sa feuille de candidature qui 

parle de sa vision pour le SEPF.
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La décision prise par la Cour suprême du Canada le 10 novembre 
dernier est une victoire pour les enfants, le personnel enseignant 
et l’éducation publique.  

La Fédération des enseignantes et enseignants de la C.-B. (FECB) a travaillé 
fort afin que justice soit faite. 

Cette décision rétablit les dispositions sur l’effectif et la composition des 
classes et les niveaux de dotation en personnel enseignant spécialiste qui 
avaient été retirées des conventions collectives des enseignantes et 
enseignants en 2002. 

Lettre du Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCPF - Local 4227) au SEPF  reçue en guise de 
félicitation de la part de leur Présidente. 

LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME  
DU 10 NOVEMBRE 2016 

23

Sylvie Liechtele, Maria Stinchcombe et Linda Thériault 
devant la Cour suprême du Canada en février lors du  Symposium des agentes et agents de liaison francophones des organisations membres de la FCE 

toutes fières de la décision de la Cour suprême du 10 novembre.

Que s'est-il passé depuis que la Cour suprême du Canada a annoncé sa décision? 

•   La décision de la CSC a rétabli la langue. 
•   Les parties doivent s'entendre pour mettre en œuvre cette langue 
•   L'accord intérimaire prévoit des ressources pour les écoles au début du deuxième 
      semestre. 
•   Les pourparlers continuent - notre objectif est la pleine mise en œuvre de la langue. 

Ce à quoi la FECB essaie d’aboutir? 

•   Deux priorités: d'une part, obtenir que le plus grand nombre d'offres d’emplois      
      pour enseignants titulaires et spécialistes soient diffusés au plus vite, d'autre part,     
      que toutes les langues locales de processus soient mises en œuvre dès que      
      possible.
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an  'équit
Syndicat des enseignantes et des enseignants du programme francophone de la C.-B.

q1-877-783-2243 / 604-871-1865
a www.sepfbc.com   E lp93@bctf.ca

SEPF a/s FECB
100-550 6ème avenue ouest

Vancouver, C.-B.  V5Z 4P2

1998-2018

SEPF

Le 20 février 2017 

Madame Marie-France Lapierre 
Présidente du CA du CSF 
Conseil scolaire francophone de la C.-B. (#93) 
100-13511 Commerce Parkway 
Richmond, C.-B.  V6V 2J8 

Madame la Présidente, 

Objet:   Communication libre entre les membres de la communauté francophone,  
            les enseignantes et enseignants et les conseillers scolaires élus au CSF 

Le SEPF, au nom de tous ses membres, aimerait savoir comment vous envisagez le rôle des conseillères et conseillers scolaires 
du CSF. Est-il différent de celui des autres «trustees» de la province de Colombie Britannique? 

Nous sommes perplexes. Pour ne prendre qu’un exemple, dans le District du Grand Victoria #61, les enseignantes et enseignants 
connaissent les valeurs et les croyances de chacun de leur «trustee». Il est habituel de pouvoir leur parler individuellement, de les 
consulter et même de les inviter dans les classes.  Ainsi, les enseignantes et enseignants peuvent leur parler de leurs inquiétudes, 
leur poser des questions, leur téléphoner et ils/elles répondent aux questions.  Ainsi, le processus est simple et tout à fait 
transparent. Il n’y a pas une voix unique, il y a des voix. Aussi, les conseillères et conseillers du District de Qualicum #69, 
organisent des rencontres de type café-causerie deux fois par mois pour les parents, enseignantes et enseignants afin de leur offrir 
la chance de leur faire part de leurs commentaires et de partager leurs inquiétudes. 

D’après la BCSTA (British Columbia School Trustee Association) leur rôle est :  
 «  School trustees listen to their communities, guide the work of their school district and set  
     plans and policies and the annual budget. Reflecting the strength of local representation, boards 
     report to their communities on how students are doing : boards are directly accountable to the 
     people they serve. » 

Ceci dit, ces conseillers scolaires que nous avons élus, ont le devoir de  travailler et de représenter ceux et celles qui les ont élus. 
Ils rendent un service public de représentation. Ils doivent avoir la capacité de parler directement à la population qu’ils servent. Or, 
cela n’est pas le cas actuellement et ce, depuis les récentes années. Nous trouvons que cela nuit au dialogue démocratique et à 
l’échange d’idées sur les réalités que nous vivons. En connaissant mieux la réalité des écoles sur un plan concret, les élus pourront 
prendre des décisions plus éclairées. En effet, en limitant les communications et les visites auprès des employés du CSF 
l'information devient filtrée et contrôlée. 

Pourquoi le rôle des conseillers scolaires du CSF diffère-t-il de celui des conseillers scolaires des autres districts anglophones? 

Vous trouverez ci-joint un dépliant édité par la BCTF (FECB) sur le rôle et responsabilités des conseillers scolaire. 

Dans l'espoir d'une réponse à notre demande, nous vous prions d'agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

Le comité exécutif du SEPF 
Sylvie Liechtele, présidente
Linda Thériault, 1ère vice-présidente
Maria Stinchcombe, 2ème vice-présidente
Denise Branter, secrétaire du CE et trésorière par intérim
Kathy L.-Cabana, responsable du dossier des suppléants
Stéphane Bélanger, représentant aux ARs de la FECB
Hamida Bendriss, responsable du secondaire

cc :  Conseillers scolaires, CSF  

p.j.  

RÔLE DES CONSEILLERS SCOLAIRES
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Les récents évènements concernant le système 
d’enseignement public en Colombie-Britannique ont 
attiré l’attention sur le rôle des conseil scolaires élus 
localement. Même si nous ne sommes pas toujours 
d’accord avec les décisions qu’ils prennent, ces derniers 
sont néanmoins élus démocratiquement et doivent 
présenter des comptes à leurs collectivités locales. 
Cette tradition démocratique ne devrait jamais être 
sapée par l’élimination d’élections ou par un transfert 
de responsabilité à des bureaucrates nommés par la 
province et non à des représentants élus.  

Pourquoi les conseils scolaires  
sont-ils importants?

is
to

ck
 im

ag
e

1. Influence de la collectivité : depuis plus d’un siècle, les conseils scolaires 
donnent aux collectivités la capacité d’adapter à la réalité locale leur système 
d’enseignement public. Des conseillers scolaires du conseil d’administration 
du conseil scolaire élus démocratiquement, peuvent représenter le profil de la 
collectivité et ses besoins auprès du gouvernement provincial.

2. Défense des intérêts : les conseils scolaires locaux ont le potentiel d’être 
les défenseurs les mieux informés et les plus dignes de confiance au sujet de 
l’enseignement public dans leurs collectivités locales.

3. Renforcement des collectivités : les conseillers scolaires locaux peuvent 
prendre des décisions qui protègent les écoles locales des coupures et des 
fermetures et qui renforcent leur rôle de centres communautaires.

4. Responsabilité : les conseils scolaires élus sur une base démocratique ont 
une responsabilité à l’égard de leurs collectivités qui ne se compare pas à celle de 
bureaucrates qui ont eu une nomination politique. 

5. Consultation : les parents, les enseignants, les élèves et les membres de 
la collectivité ont besoin de conseils scolaires élus localement pour servir de 
plateformes accessibles pour résoudre les dossiers locaux. Les parents et les autres 
membres de la collectivité peuvent discuter directement avec les conseillers 
scolaires du conseil d’administration du conseil scolaire élu. Cela signifie qu’ils 
bénéficient d’une audition impartiale pour leurs préoccupations et leurs options. 

6. Protection du système public : les conseillers scolaires du conseil 
d’administration du conseil scolaire peuvent contribuer à préserver les élèves 
et les parents contre des tentatives continuelles de commercialisation et de 
privatisation de l’enseignement en Colombie-Britannique.

7. Décisions locales pour des besoins locaux : au niveau de la gouvernance, 
les conseillers scolaires du conseil d’administration du conseil scolaire sont les 
plus aptes à connaître les besoins particuliers des enfants et des familles dans 
leurs collectivités et à déterminer la manière dont devraient être allouées les 
ressources.

8. Représentation et assurance de la diversité : le choix des conseillers 
scolaires élus reflète souvent la diversité de nos collectivités. Ces derniers peuvent 
servir de modèles pour des établissements ayant une démarche inclusive et aider 
les conseils scolaires à agir dans l’intérêt des besoins de plus en plus divers des 
élèves de la Colombie-Britannique.

9. Assurance de justice : les conseils scolaires locaux peuvent équilibrer 
l’allocation des ressources pour minimiser les inégalités entre les écoles et 
maximiser la justice.

Dix raisons principales pour conserver des conseils scolaires  
en Colombie-Britannique

À quels défis les conseils scolaires se heurtent-ils? 
Depuis des décennies, les conseils scolaires de la Colombie-Britannique font 
face à une diminution de leurs pouvoirs par suite de la perte de la capacité 
locale d’imposition, du transfert de la négociation collective du niveau local 
au palier provincial, de la fusion des conseils scolaires, et du fait que la BC 
Public School Employers’ Association (BCPSEA) constitue désormais l’agent de 
négociation collective de l’employeur. En 2014, les commissaires délégués de 
la BCPSEA ont été licenciés et ont été remplacés par un conseil constitué d’une 
seule personne

Menace de réorganisation/d’élimination 
Depuis des années, les conseils scolaires locaux ont été menacés d’être 
remplacés par des administrations régionales, à l’image du secteur de la santé 
de la Colombie-Britannique. Il en résulterait une diminution de l’accès du 
public aux décideurs qui peuvent résoudre les besoins réels des élèves.

Insuffisance de fonds/affectation de coûts  
Le moyen le plus facile d’affaiblir les conseils scolaires est d’assurer un 
financement inadéquat, tout en les accablant de coûts et de responsabilités 
accrues. Ayant moins de moyens pour remplir les termes de leur mandat, les 
conseils scolaires ont été forcés de représenter le gouvernement provincial 
devant leurs collectivités, au lieu du contraire. Les quelques conseils scolaires 
qui ont choisi de faire face au gouvernement en soumettant des budgets 
représentant leurs besoins réels ont été licenciés, ainsi que le montre le cas 
du conseil scolaire de Cowichan en 2012. Les conseils scolaires ont besoin de 
financement adéquat, stable et prévisible qui répond aux véritables besoins 
des élèves, des parents et des employés du conseil scolaire.

Privatisation, transformation en sociétés et collecte de fonds 
Au cours de dix dernières années, le financement dont bénéficient les 
écoles privées a augmenté de 92 % alors que celui des écoles publiques n’a 
augmenté que de 19 %. En outre, les conseils scolaires ont fait face à des 
pressions « pour des raisons d’efficacité », par la centralisation et/ou par 
l’élimination des services éducatifs, par une ingérence insidieuse de la part 
de sociétés ciblant les nombreux millions de dollars de bénéfices potentiels 
représentés par les écoles et par des demandes grandissantes imposant 
aux parents de réunir des fonds pour des services qui étaient considérés 
jusqu’alors comme fondamentaux. 

À quels défis les conseils scolaires se heurtent-ils?

10. Constitution de solides relations de travail : les conseils scolaires locaux 
peuvent assurer des relations de travail positives qui sont fondamentales pour un 
système scolaire dynamique. 

• Parler à votre famille et à vos amis du besoin de conserver 
des conseils scolaires qui ont été élus démocratiquement.

• Écrire des lettres exprimant votre soutien, assister à des 
événements, et participer au dialogue public sur l’avenir des 
conseils scolaires.

• Contacter votre député local pour exprimer votre soutien aux 
conseils scolaires.

• Demander aux candidats à la prochaine élection quel est leur 
plan pour soutenir et améliorer le rôle des conseils scolaires 
dans notre province.

• Encourager les parents, les élèves et les organismes 
communautaires à prendre des mesures pour les soutenir 
dans votre conseil scolaire. Demandez aux conseillers 
scolaires du conseil d’administration du conseil scolaire,  
ce qui serait utile dans ce cas.

Le rôle et le mandat des conseils scolaires constituent 
un dossier ayant des répercussions sur la collectivité 
dans son ensemble, et non seulement sur les conseillers 
scolaires du conseil d’administration du conseil scolaire et 
sur le ministère de l’Éducation. Chaque personne dans la 
collectivité a un intérêt dans l’enseignement public, parce 
que nous bénéficions tous d’un système d’enseignement 
public solide et stable, qui se montre équitable, accessible, 
et contribue au succès de tous les élèves.  
 

Que pouvez-vous faire pour contribuer au maintien  
des conseils scolaires ?

Un message de la Fédération des enseignantes et enseignants  
de la Colombie-Britannique

Novembre 2016CCD16-0110
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À l’école, en famille ou à la tête de nos organisations, 
défendons activement la place des femmes en politique! 
La présidente Heather Smith nous dit pourquoi il faut continuer de 
lutter en faveur des droits des femmes et encourager celles-ci à 
prendre leur place dans la sphère politique 
http://perspectives.ctf-fce.ca/fr/article/3123/ 

La défense des droits des femmes et des allosexuels, 
de la justice sociale et de l’éducation publique 
La secrétaire générale Cassie Hallett explique comment vous 
pouvez vous aussi mener, à votre échelon, une action 
politique en faveur du droit à l’égalité entre les sexes, de la 
justice sociale et de l’éducation publique! 
http://perspectives.ctf-fce.ca/fr/article/3124/ 

L’équité entre les sexes, l’éducation et les Objectifs de 
développement durable 
Découvrez pourquoi l’équité entre les sexes et l’éducation 
sont essentielles à l’atteinte de tous les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies. 
http://perspectives.ctf-fce.ca/fr/article/3125/ 

Le féminisme autochtone : un héritage à transmettre 
Découvrez les diverses facettes du féminisme autochtone, un 
féminisme qui se fonde sur les traditions et les connaissances 
ancestrales, les liens avec la nature et l’équilibre entre les 
hommes et les femmes. 
http://perspectives.ctf-fce.ca/fr/article/3126/ 
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Nous vous invitons à lire des 

articles qui ont paru dans le plus 

récent numéro de Perspectives 

portant sur l’égalité et diversité 

des genres en éducation. 

Pour tous les articles de février, 

visitez le site ci-dessous: 

http://perspectives.ctf-
fce.ca/fr/23/ 

FEEO déterminée à favoriser l’inclusion des personnes 
transgenres 
Ensemble, faisons échec à la mentalité sexiste que Donald Trump 
incarne et encourage! 
http://perspectives.ctf-fce.ca/fr/article/3132/ 

Parlez  
de la 

diversité 
 des genres  

à vos élèves.
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RÉPONSE 

Oui au bout de 3 ans. 
 Il faut que vous fassiez vous-même la 

demande car ce n'est pas automatique. 

	 9.  Tous les documents de nature 
	      critique ou relatifs à une action 	
	      disciplinaire par le CSF, peuvent  
	      être éliminés du dossier d'un 	
	      enseignant, s'il le désire, trois (3)  
	      ans après leur classement, sauf  
	      si les documents concernent des 	
	      infractions criminelles ou des 	
	      négligences graves, et à condition  
	      que des documents de même 	
	      nature n'aient pas été classés 
	      par la suite. 
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SUGGESTION DE LECTURE


Voyage illustré en langue française 
Étonnamment, ce livre commence à Barcelone. D’abord une 
rencontre, des discussions, et l’idée. Cette idée deviendra au 
fil du temps un livre. Et quel livre ! Premier dans son genre, 
Le français vu du ciel propose en effet une entrée originale 
dans la langue française, celle d’un voyage illustré ! 

Marion Charreau vous offre un univers visuel dans lequel 
son personnage part en quête d’une plus grande maitrise de 
la langue. Suivez ses aventures en conjuguant le plaisir de 
découvrir les 40 planches illustrées et le sérieux des 
contenus pédagogiques représentés. 

Comme le personnage, le lecteur part à l’aventure, planche 
après planche, traversant des cartes mentales illustrées. 
Accessibles à tous, ces cartes proposent plusieurs 
profondeurs de lecture, pour s’adapter au rythme de chacun : 
soif d’apprendre ou plaisir de contempler les paysages 
colorés de la langue. 

Conçu pour éclairer les rouages de la langue française sous 
un angle neuf, cet ouvrage ravira tant le regard que l’esprit. 

Le français vu du ciel s’adresse à un vaste public de 
francophones et de francophiles : adultes ayant besoin de 
rencontrer la grammaire autrement, formateurs, 
enseignants de primaire et de secondaire, parents et grands-
parents soucieux d’aider les plus jeunes de la famille, 
étudiants de français langue étrangère… en fin de compte, 
toute personne curieuse et gourmande. 

http://www.zeugmoeditions.com/livre/le-francais-vu-du-ciel 
TIRAGE AU SORT 

pour lectrices et lecteurs avides du Colibri 

QUESTION  

LES ARTICLES RESTAURÉS 
 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 Taille et composition des classes 

 et effectifs des enseignantes et enseignants 
 suite à la décision de la Cour suprême du Canada  

À quelle date la Cour suprême du Canada 
a pris la décision à ce sujet? 

Envoyer votre réponse à lisemartel.sepf@gmail.com 
avec comme titre : TIRAGE COLIBRI.  

Prix : Petit carnet de note du 20e du SEPF 

“Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, 
mais ce que nous allons en faire.” 

Henri Bergson 

Bonne relâche 
à toutes et à tous!
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QUESTIONS / BESOIN D’AIDE....

CONTACTEZ-NOUS

Sylvie Liechtele 
Présidente


604-871-1866 / cellulaire: 778-668-9433 
sylvieliechtele@gmail.com 

Linda Thériault 
1ère Vice-présidente


604-871-1856 / cellulaire: 250-415-2072 
lindatheriault.sepf@gmail.com 

Maria Stinchcombe 
2ème Vice-présidente


cellulaire: 604-652-2898 

maria.stinchcombe.sepf@gmail.com 

Lise Martel 
Assistante administrative


604-871-1865

sans frais: 1-877-783-2243

lisemartel.sepf@gmail.com

Dans le but de pouvoir vous envoyer des informations sensibles relatives au syndicat, nous vous prions de 
transmettre votre adresse de courriel privé à lisemartel.sepf@gmail.com.  

Le SEPF ne communiquera pas cette information. 

Courriel privé  
pour information confidentielle syndicale

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.

www.sepfcb.com 

www.facebook.com/SEPFCB 

COMITÉ EXÉCUTIF 2016-2017 

Sylvie Liechtele 
Présidente 

et Présidente du Comité des négociations 

Linda Thériault           
1ère Vice-présidente  

et Présidente du Comité de santé et bien-être 

Maria Stinchcombe      
2ème Vice-présidente 

 et Présidente du Comité de perfectionnement professionnel 

         Denise Branter      
   Secrétaire et Présidente du Comité de justice sociale 

Trésorière par intérim 

Stéphane Bélanger           
Président du Comité santé et sécurité 

et Représentant aux AR de la FECB 

Kathy L.-Cabana      
Présidente du Comité des suppléant/e/s 

Hamida Bendriss     
Responsable du secondaire 

    

Comités permanents du SEPF 2016-17 

Perfectionnement professionnel:   
Carrie Antoniazzi, Brigitte Attali-Netherton, Maria Stinchcombe et Linda Thériault 

Suppléant/e/s:   
Daniel Bouchard, Denise Branter et Kathy L.-Cabana 

Amalgamation de la convention collective:   
Stéphane Bélanger, Sylvie Liechtele, Maria Stinchcombe et Linda Thériault  

Justice sociale:   
Hamida Bendriss, Denise Branter, Jasmine De Serres et Marie-Anne Hellinckx 

Rond-Point:   
Carrie Antoniazzi, Brigitte Attali-Netherton, Christian Côté, Lise Martel, Carole Massé,  

Mary-Lou McCarthy, James Mercier, Maria Stinchcombe et Linda Thériault 

Santé et sécurité:   
Stéphane Bélanger et Richard Drouin 
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