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Le  Col ibr i
Mot de la Présidente

Bonjour tout le monde, 

Je veux avant tout vous souhaiter une bonne rentrée scolaire, qui va comporter ses défis et bien sûr ses bons moments. Moments que vous 
partagerez avec celles et ceux pour qui vous travaillez tant, avec tant d’ardeur et d’amour et sans relâche : vos élèves.  

Votre SEPF est là pour vous soutenir et vous accompagner, vous conseiller et vous représenter auprès du CSF en s’assurant que vos droits 
sont bien respectés. Donc, si vous avez des questions ou inquiétudes, n’hésitez pas à en faire par à votre représentante ou représentant 
syndical de votre école. Ils sont les piliers du SEPF, leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain. 

Cette année est le début de l’implantation des nouveaux programmes d’étude dans toutes les matières de la maternelle à la 9e année. 
Prenez une bouchée à la fois. L’implantation est un processus qui va s’étendre sur toute l’année scolaire.  Il est important dans votre 
démarche de prendre soin de vous. La santé mentale et physique est précieuse et il faut y veiller. Il est important d’être conscient que le 
quoi (les programmes) n’est pas le comment (les approches pédagogiques). Vous êtes des professionnel(le)s de l’éducation et c’est vous 
qui décidez quelle approche sera la plus adéquate en tenant compte de différentes variables. L’article F.33 de la convention collective est 
une protection de cette autonomie. Voir l’affiche de votre SEPF à ce sujet dans votre école. 

L’entente sur les communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) a été renouvelée le 6 juillet 2016.  Vous en trouverez une copie 
dans ce bulletin. Une affiche de votre SEPF sera également envoyée dans toutes les écoles. Il est important de faire respecter cette entente. 

Concernant l’évaluation et notamment les tests standardisés, toutes les recherches convergent et on ne sait que trop souvent, elles sont le 
reflet du niveau socio-économique des nos élèves. Ils ne peuvent évaluer bien des choses et souvent l’essentiel.  Une affiche vous 
parviendra également. Albert Einstein l’a dit : « ce qui compte vraiment ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être compté ne 
compte pas forcément ». Cette sage affirmation devrait donner matière à réflexion à tous les intervenantes et intervenants en éducation. 

Sinon, je voudrais porter votre attention sur le fait que votre SEPF demeure un membre associé de la FCE et que plusieurs projets sont 
d’intérêt :  

• le projet d’échange d’enseignantes et enseignants entre provinces ou territoires pour 2017-18 : avis aux intéressé(e)s 
• le projet Outre-mer, une occasion de faire du travail humanitaire auprès de nos collègues dans des pays en voie de 

développement : voir l’article de Francine Masse dans ce bulletin 
• la PELF, pédagogie de l’école de langue française, qui offre avant tout des comment-faire et des comment-être en contexte 

francophone minoritaire. Des capsules vidéos tournées en classe dans les quatre coins du pays offrent du modelage quant à une 
multitude de situations rencontrées à l’école de langue française. http://www.pelf.ca/Survol. 

Par ailleurs, la justice sociale est une pierre angulaire de notre syndicat et je vous invite également à examiner les ressources 
pédagogiques sur les droits de la personne développées par des enseignantes et enseignants sur le site du Musée des droits de la 
personne à Winnipeg, Parler vrai au pouvoir : http://pvapcanada.ctf-fce.ca/. 

De plus, dans vos écoles, vous trouverez des exemplaires du livre : Projet du cœur :éclairer l'histoire cachée des pensionnats indiens de la 
Colombie-Britannique Cette ressource est une gracieuseté de la Fédération envers les enseignants francophones. Une version interactive 
virtuelle sera bientôt disponible en français. La version anglaise est déjà disponible. 
http://projectofheart.ca/bc/ 

Enfin, vous avez également accès à des ressources pédagogiques en français de la FECB  où vous trouverez notamment les principes 
d’apprentissage autochtone et la chronologie de l’histoire des peuples autochtones de la Colombie-Britannique :http://www.bctf.ca/
francais.aspx?id=4578 

Veuillez prendre note que notre contrat de travail finira en juin 2019. Entre temps, nous devons tous collectivement penser à ce que nous 
aimerions négocier de meilleur pour la prochaine ronde de négociation qui se fera au niveau local (SEPF/CSF) et au niveau provincial 
(FCEB/BCPSEA). Nous développerons un plan de consultation au courant de l’année 2017. En attendant, je vous invite à consulter la 
Déclaration de la FECB concernant les conditions d’enseignement et d’apprentissage, adoptée en 2005 et qui sera à la base de nos 
demandes. 
http://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/Francais/2015%20declaration-french-web(1).pdf 

Bonne rentrée à toutes et tous! 

 ylvie Liechtele 
Présidente du SEPF 
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SEPF  2016-2017

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 

VRAI OU FAUX 
L’ordre du jour d’une réunion du personnel 

convoquée par la direction de l’école  
doit circuler au moins cinq (5) jours  

avant la date de la réunion. 

Réponse à la page 18

Suivez notre fil 
 Twitter
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VOTRE COMITÉ EXÉCUTIF 2016-17

Sylvie Liechtele 
Présidente

Linda Thériault 
1ère Vice-présidente

Membres des comités permanents du SEPF 
2016-17 

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.

Maria Stinchcombe 
2ème Vice-présidente

Faziah Gamaz 
Trésorière

Denise Branter 
Secrétaire du CE

Stéphane Bélanger 
Président du comité de santé et sécurité et 

Représentant aux ARs  
de la FECB

Kathy L.-Cabana 
Présidente du comité 
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

http://www.lesincos.com/manifeste.html

Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, l’ACELF 
invite les classes ou groupes d’élèves de 11 à 14 ans à 

soumettre leur candidature pour participer aux Échanges 
francophones. Véritables occasions d’ouverture à la 

francophonie, ces échanges permettent de faire vivre aux 
jeunes une expérience identitaire unique! 

Pour des informations, veuillez consulter le site de l’ACELF à: 
http://www.acelf.ca/ 

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.

Observatoire des Saisons des classes francophones 

Félicitations aux enseignantes et enseignants suivants du CSF dont les élèves 
feront partie du projet SCIENCES PARTICIPATIVES / Observatoire des saisons des 
classes francophones.  

Gaspal Duo, école des Navigateurs 
Stéphanie Dodier, école des Pionniers-de-Maillardville 

Mahshid Sabetghadam, école André-Piolat 
Michelle Leptich, école André-Piolat 

Mireille Turcotte, école de La Passerelle 
Vincent Tourvielle, école des Navigateurs 

Ces enseignants et enseignantes: 

• Assisteront à une session de formation de 2h avec des chercheurs et experts 
canadiens et français sur les méthodes d’observation de la nature pour étudier 
le changement des saisons. 

• Recevront dans leur classe la visite d’un expert 
français qui animera un atelier sur le changement 
climatique pour leurs élèves 

• Prendront part avec leur classe à la collecte de 
données utilisées par les chercheurs pour l’analyse 
de l’impact du changement climatique sur les 
variations des saisons au Canada.
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ENGAGEMENT SOCIAL

Camille Sée 

Camille Sée a oeuvré pour l'éducation post-secondaire des jeunes filles et a aidé la création 
de l'école normale supérieure de jeunes filles à Sèvres. 

Il a fait de l'enseignement supérieure des jeunes filles une affaire d'état en créant des 
institutions publiques. Il décrète: "Les filles sont aussi aptes que les garçons à recevoir 
l'éducation secondaire".Grâce à la loi Sée, l'instruction des filles ne sera plus dispensée que 
par les seules écoles privées ou religieuses. Des externats sont institués laissant aux 
municipalités la possibilité de créer des internats. L'enseignement de la religion disparaît 
au profit de la morale. Il faudra toutefois attendre 1925 pour que les programmes 
enseignés aux filles soient les mêmes que ceux destinés aux garçons. L'adoption de la loi 
Sée provoque un débat houleux à la chambre et au Sénat, notamment auprès de l'Eglise qui 
s'oppose à ce que l'on forme des "femmes libres penseurs". 

Il décède le 19 janvier 1919 à Paris à l'âge de 72 ans. Il est inhumé au cimetière de 
Montmartre[9]. 

Pour des informations, veuillez consulter: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Camille_S
%C3%A9e#Biographie 

CAMILLE SÉE 
1847 - 1919 

Carrie Antoniazzi   
Comité consultatif sur le codage informatique M-9 

Maria Stinchcombe   
Comité Femmes et négociation contractuelle + Comité consultatif des programmes et services en français 

Stéphane Bélanger  
Santé et bien-être 

IMPLICATION SYNDICALE 
Bonne représentation francophone 

 au sein de divers comités consultatifs de la FECB/BCTF

Toutes nos félicitations aux membres du SEPF ci-dessous dont les candidatures 
ont été retenues pour des comités consultatifs de la FECB. Ils brilleront par leur 

présence francophone au niveau de ces comités.
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AU NIVEAU PROVINCIAL

CONFÉRENCE D’ÉTÉ 
DE LA FECB

La conférence d’été de la FECB sur le leadership s’est tenue à Kamloops du 23 au 26 août 2016. 

Cette conférence rassemblait les leaders provinciaux et locaux pour examiner et discuter des priorités 
de la Fédération et aussi pour donner une formation des rôles spécifiques dans un syndicat. Une des 
emphases a été l’implantation des nouveaux programmes d’études dans toutes les matières de la 
maternelle à la 9e année. 

Sur la photo, Sylvie Liechtele, présidente du SEPF, entourée de Denise Branter, secrétaire du CE et responsable de 
justice sociale, Maria Stinchcombe, 2ème vice-présidente du SEPF, et à l’arrière, Stéphane Bélanger, représentant 
aux ARs de la FECB, Kathy L.-Cabana, responsable des suppléants ainsi que Richard Drouin, membre du SEPF.

“L’enseignant ne peut 
influencer les résultats 
sur des tests standardisés 
que de 10%, le reste est 
hors de son contrôle et le 
plus grand déterminant 
de la réussite scolaire 
reste toujours le niveau 
socio-économique.” 

David Berliner 
Professeur américain emeritus 
de l’université d’Arizona 

Quelques mots de votre Présidente  
sur la conférence d’été de la FECB 

Il a été question bien sûr des prochaines élections provinciales en mai 2017 
et qu’il était crucial que les enseignantes et enseignants fassent connaître leurs 
inquiétudes au public. Nul doute que l’éducation serait un enjeu majeur.   
Par ailleurs, nous avons également discuté de l’implantation des nouveaux 
programmes d’études au niveau de la maternelle à la 9e année. Cette année 
est le DÉBUT d’un processus d’implantation. Vous n’avez pas besoin de tout 
changer du jour au lendemain. C’est un processus qui prend du temps. 
Demandez des ressources supplémentaires et rappelez-vous que le curriculum 
n’est pas la pédagogie. Vous avez votre autonomie professionnelle garantie par 
l’article F.33.  En ce qui concerne le secondaire de 10e à 12e année, c’est une 
année exploratoire. 
Nous avons eu la chance d’écouter un conférencier remarquable, David 
Berliner, professeur américain emeritus de l’université d’Arizona.  Il a enseigné 
dans de nombreux pays au monde dont le Canada, l’Australie, les Pays-Bas, le 
Danemark, l’Espagne et la Suisse. Il a fait état que le plus gros problème en 
éducation, c’est la pauvreté.  Ceci est d’ailleurs confirmé par les recherches faites 
par la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE). Il a 
également mis de l’avant que l’enseignant ne peut influencer les résultats sur 
des tests standardisés que de 10%, le reste est hors de son contrôle et le plus 
grand déterminant de la réussite scolaire reste toujours le niveau socio-
économique.  Il a également avancé l’idée, comme Naomi Klein, qu’il n’y a pas 
de réelle crise en éducation, qu’elle est fabriquée pour laisser le secteur privé 
s’emparer de l’éducation publique. Voir le  schéma explicatif présenté lors de 
cette conférence, ci-dessous. 
Sylvie Liechtele
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Charles Demers, enseignant d’un cours de création 
littéraire sur l'écriture de la comédie à UBC, entourée de 

Maria Stinchcombe et Sylvie Liechtele. 
M. Demers, aussi écrivain, comédien et activiste 

politiques, a présenté son tout dernier livre intitulé « The 
Horros » lors de la conférence d’été. 

 http://www.douglas-mcintyre.com/book/the-horrors

AU NIVEAU PROVINCIAL

Implantation des nouveaux 

programmes d’études

Ne paniquez pas! Vous 

n’avez pas à être “expert!”

Message de votre 2ème Vice-présidente 

J’ai eu l'immense plaisir d'assister aux quatre  jours de formation pour les facilitateurs et facilitatrices des ateliers de la FECB ainsi que la 
conférence d'été du 20 au 26 août dernier.  C'est toujours un plaisir de revoir les collègues, de se pencher sur les enjeux importants en 
éducation pour l'année à venir et d'être entourée par des gens passionnés et impliqués au sein de leurs milieux.  

Je suis honorée de faire partie du tout nouveau programme de la FECB WIN (Women in Negociations) - lire “Les femmes en 
négociations”). Ce programme fait partie de l'engagement de la Fédération de continuer les efforts de formation dans les domaines 
d'équité et d'inclusion. Le premier atelier de la série nous a offert une formation sur les tactiques de négociations, les processus de griefs, 
et comment soutenir les femmes dans leur implication dans le processus des négociations de la convention collective.  Bien sûr, les 
hommes sont aussi invités à faire partie de ces ateliers et de devenir des alliés pour leurs collègues.  

L'année à venir nous apportera sans doute beaucoup de nouveautés avec le début des nouveaux programmes d'études et aussi certains 
défis.  Soyez assurés de notre soutien tout au long de votre cheminement.  

Maria Stinchcombe 
cell: 604-652-2898

Message de la Présidente du comité des suppléantes et suppléants 

En tant que nouvelle présidente du comité des suppléant(e)s du SEPF, j’ai eu l’opportunité, lors de la 
conférence d’été de la FECB, d’assister aux ateliers concernant les suppléant(e)s. Par exemple, j’ai eu 
la chance de suivre un atelier dirigé par Lisa Lanaway et Laurence Greef sur la santé mentale des 
élèves et quelles stratégies à mettre en place en salle de classe afin de les aider. Les conférences 
auxquelles j’ai assisté, ainsi que les autres conférences peuvent faire l’objet d’un développement 
professionnel dans vos écoles. En fait, il est possible si le sujet vous intéresse de faire une demande à 
la fédération pour faire gratuitement cet atelier dans votre école.  

Aussi, j’ai rencontré la vice-présidente, Nicole Jarvis, de l’association The British Columbia Early Career 
Teacher’s Association qui nous a parlé des différentes ressources pour les nouveaux enseignants, pour 
les étudiants et pour les retraités. Cette association est une mine d’or, car elle regorge de ressources 
pédagogiques en ligne s’adressant aux nouveaux enseignant(e)s et aux suppléant(e)s. Cette 
association offre des ressources en lien avec la santé, le bien-être, et la sécurité. Il est possible de 
devenir membre en vous inscrivant en ligne à l’adresse suivante: https://bcecta.wordpress.com/
membership/. 

De plus, j’ai eu la chance de suivre une formation avec d’autres enseignant(e)s de la Colombie-
Britannique qui exerçaient la même fonction que moi. Nous avons discuté de l’importance de 
maintenir un comité des suppléants au sein de notre syndicat afin que les intérêts des suppléant(e)s 
soient considérés en priorité. À cet effet, nous avons au SEPF un comité des suppléants et nous avons 
des membres qui furent élus lors de l’AGM. À ce sujet, il est toujours possible de se joindre au comité. 

Tout au long de cette conférence d’été, j’ai compris que l’implication des membres à différents 
niveaux était essentielle et que nous partagions des valeurs de justice, d’équité et de respect. J’ai 
senti qu’en tant que jeune femme, je pouvais y apporter mes opinions et faire en sorte d’impliquer 
d’autres membres à s’impliquer. L’implication dans les comités de la FECB, dans les comités du 
personnel, les comités de santé et sécurité, de justice sociale, de développement professionnel de 
vos écoles est une bonne façon de mettre en pratique des compétences en leadership et d’être des 
acteurs de changement au sein de votre communauté. 

En cette nouvelle année scolaire, je vous invite chères et chers collègues à prendre part à la vie active 
de votre école en présentant votre candidature sur les différents comités et/ou comme représentant 
syndicat. 

Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire 2016-2017! 

Kathy L.-Cabana 
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Vous avez le droit de savoir 

C’est la rentrée scolaire. Vous êtes dans une nouvelle classe ou dans une 
nouvelle école. Vous êtes avec de nouveaux élèves. Vous êtes sans doute 
fébrile de faire leur connaissance. Afin que l’effervescence de la rentrée 
ne se transforme pas rapidement en angoisse, sachez que vous avez le 
droit d’être informé sur les antécédents de violence de vos élèves. 

Selon le Workers Compensation Act à la section 115 tout employé a le 
droit de connaître les risques prévisibles reliés à son travail, ce qui inclut 
la violence au travail. La violence est définie par WorkSafeBC comme une 
tentative ou une action réelle par une personne, autre qu'un travailleur, 
d'une force physique pour causer des blessures à un travailleur, la 
définition comprend aussi toute déclaration menaçante ou un 
comportement qui donne un motif raisonnable au travailleur de croire 
qu'il est à risque de blessure.  

De plus, le dernier bulletin d’information de WorkSafeBC publié à 
l’intention des administrateurs clarifie la question de la confidentialité. 
En effet, la loi sur la liberté de l'information et sur la protection de la vie 
privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) stipule à la 
section 33 qu’il est tout à fait légitime de partager l’information, si elle 
est immédiatement nécessaire à la protection de la santé ou la sécurité 
de l’employé.  

Sur cette note, bonne rentrée! 
Stéphane Bélanger 
Président du comité de santé et sécurité 

Site web de WCB 

- WCB a remis à neuf  leur site web (alors un peu de patience lors de 
votre navigation). 

- Sous la rubrique ‘’Education Sector’’ il y a depuis le 9 mai 2016, la 
‘’Practice Directive C3-6’’ qui explique d’une façon claire les principes sur 
lesquels ils se basent pour décider si une blessure sera compensée par la 
WCB durant les activités parascolaires. Ce document reflète mieux la 
réalité de notre milieu de travail et ses multiples  fonctions auxquelles on 
fait face en tant qu’employé. Voir le lien suivant pour lire le document 
complet : 
https://www.worksafebc.com/en/resources/law-policy/compensation-practice-
directives/teachers-participation-extra-employment-activities?
lang=en&origin=s&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.worksafebc.com%2Fen
%2Fsearch%23q%3Dc3- 

Richard Drouin 
Membre du comité de la  
Santé et sécurité au travail 

SANTÉ ET SÉCURITÉ
MESSAGES  

DE VOTRE COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ
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AU NIVEAU NATIONAL

Le thème du Forum était “Le bien-être à l’école: passons à l’action!”. Les participantes et participants 
ont exploré certains des défis que doivent relever les écoles publiques pour assurer le bien-être de 
tous et toutes, et ont examiné des moyens de surmonter ces défis collectivement. 

Pendant les deux jours, des enjeux liés au bien-être dans nos écoles dont les suivants, ont été 
examinés: 

- La santé mentale et la stigmatisation de la maladie mentale 
- La technologie, source de stress 
- Le bien-être du personnel enseignant 
- Le bien-être des élèves 
- Le stress sous divers angles: identité linguistique, identité sexuelle, identité autochtone. 

9
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AU NIVEAU PROVINCIAL

La cérémonie d’initiation des nouveaux enseignants et enseignantes a eu lieu à Richmond, dans les locaux du CSF le mercredi 31 août dernier.  

Pour favoriser la communication et le réseautage, les nouveaux suppléantes et suppléants ont été invités à se joindre à la cérémonie et formation.  

Tous les participantes et participants ont reçu un certificat et une épinglette de la FECB , un exemplaire en couleurs du code de déontologie et de la charte de 
l’enseignement public, une adhésion gratuite d’un an payée par la FECB à une association professionnelle de leur choix, des instructions pour avoir accès au portail, le 
lien pour le manuel du nouveau personnel enseignant et enseignant suppléant de la FECB, une liste de ressources pour les enseignants ainsi qu’un sac de toile du SEPF. 

Bienvenue à tous les nouvelles et nouveaux! 

Sylvie Liechtele 
Présidente du SEPF 

En tant que professionnels et membres du 

syndicat, les participantes et participants 

ont fait le serment de respecter  

et de suivre le code de déontologie  

des enseignantes et enseignants de la C.-B.

CÉRÉMONIE D’INITIATION  
DES NOUVEAUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

10
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AU NIVEAU PROVINCIAL

Comité de justice sociale du 
SEPF 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Bonjour chers collègues!   
Bonne rentrée scolaire pour l'année 2016-17! 
Voici un petit coup d'oeil de notre conférence de tous les 
enseignantes et enseignants de la province à Kamloops cet été.  
Tout d'abord nous avons visionné le film "Fractures of the land" qui 
décrit le parcours d'un jeune autochtone du nord de la Colombie-
Britannique pendant 3 ans. Il veut pouvoir combattre ce fléau avec 
des connaissances légales donc  devient avocat à la fin. Il décrit son 
déchirement entre les valeurs de son père, de sa mère et de son 
grand-père face à la pratique de 'Fracking" et comment cette 
pratique affecte l'environnement  et utilise beaucoup de ressources 
naturelles comme l'eau potable. Plusieurs plans de leçon ont été 
conçus et sont disponibles via la BCTF mais sont en anglais 
seulement.  Je recommande fortement ce film dans le cadre de la 
justice sociale. 
 "Projet du coeur", une présentation à propos des pensionnats 
indiens cachés de la Colombie-Britannique.  La présentation est 
disponible en français et encore, une bonne ressource pour les cours 
de justice sociale pour tous les niveaux. 
Une autre présentation, ”Creating Culture of peace" qui nous aide à 
discerner entre un langage  de culture de guerre et un langage de 
culture de paix. Encore une présentation disponible au BCTF mais en 
anglais seulement qui va se faire traduire éventuellement. 
Un rappel que des élections provinciales auront lieu dans neuf mois, 
donc il faut commencer à faire des coalitions si on ne veut pas que le 
gouvernement actuel soit ré-élu. M. Fleming, un élu de Victoria nous 
adressé un portrait réaliste de ce que le gouvernement  a enlevé à 
l'éducation. Pensons-y! 
Finalement je vous rappelle de penser à des projets  pour la bourse 
de 1 000$ et les deux bourses de 500$. 
Bonne année scolaire à toutes et tous! 

Denise Branter, présidente 
Comité de justice sociale

Agnès Baretta 
Kate Bernard 

Annie-Claude Bourbonnais 
Laura Bureau 

Julie-Catherine Bussières 
Murielle Cayouette 

Myriam Copin 
Marie-Noëlle Côté 

Sophie Côté 
Carmel Deasy 

Laurie Deschamps 
Karine Descormiers 
Gabriella Draboczi 

Diane Foire 
Philippe Fourneau 
Magalie Fournier 
Mélissa Gervais 
Valérie Gignac 

Émilie Girard Beaudoin 
Fannie Hallée Quirion 

Marie-Lou La Barre 
Juliane Lacroix 

Chantal Lapointe-Chabot 
Christiane Laroche 

Thi Kim Ngoc Nguyen 
Carole Ouattou 
Julie Paquette 

Laurence Perron-Langlais 
Stéphanie Plessis-Belair 
Mariane Porlier-Cloutier 

Mélissa Ranger 
Annabelle Richard 
Frédérique Roussel 

Emma Savard-Maltais 
Mona Savard, 

Nicolas Seghezzi 
Marie-Pier Simard 
Béatrice St-Pierre

Le SEPF souhaite une bonne année scolaire 
à tous les nouveaux  

enseignantes et enseignants.
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

                                             
                     REMBOURSEMENTS DES FONDS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

                                                                

                          DATE LIMITE POUR DES REMBOURSEMENTS 
                                                 de l’année scolaire 2015-16 

Veuillez prendre note que vous avez jusqu’au 30 septembre 2016 pour nous soumettre vos demandes de remboursement du 
perfectionnement professionnel pour l’année scolaire 2015-16. 

Les demandes par la poste devront parvenir à l'adresse ci-dessous avant le 30 septembre. Elles doivent donc être postées avant cette date 
si vous désirez recevoir un remboursement. Les demandes envoyées par courriel devront aussi parvenir au courriel suivant: 
maria.stinchcombe.sepf@gmail.com, avec toutes les pièces justificatives, avant le 30 septembre.   

Merci de votre compréhension et bonne année scolaire à vous toutes et tous. 

Maria Stinchcombe 
2e Vice-présidente du SEPF  
maria.stinchombe.sepf@gmail.com 
Cell: 604-652-2898 
École Océane  
1951 Estevan Rd. 
Nanaimo, C.-B. V9S 3Y9 

Les fonds  

des écoles  
sont maintenant 

plafonnés  
à 5 000$.  

  

Le fonds  
des bourses 

demeure  
à 10 000$. 

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 
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. 

12
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Francine Masse (de l’école de l’Anse-au-sable), 
bénévole du Projet outre-mer de 2016, parrainée 
par le Syndicat des enseignantes et enseignants 
du programme francophone de la C.-B, sur son 
point de départ pour sa mission à Burkina Faso, 
avec son groupe. 

PROJET OUTRE-MER DE 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Plus de 50 enseignantes et enseignants  

quittent le Canada pour aller servir l’éducation publique à l’étranger 

Le 29 juin 2016 

Ottawa – La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) enverra 54 enseignantes et enseignants dans 11 pays d’Afrique et des Caraïbes afin qu’ils 
travaillent avec des membres de la profession dans ces pays dans le cadre du Projet outre-mer (PO), qui célèbre son 55e anniversaire cet été. 

« Le PO donne aux enseignantes et enseignants l’occasion d’échanger des connaissances et des compétences avec d’autres membres de la profession à l’étranger, et 
d’apprendre de collègues dans différents contextes. C’est une expérience d’apprentissage mutuel, indique la présidente de la FCE, Heather Smith. Les équipes d’enseignantes 
et enseignants apprennent les unes des autres tandis qu’elles collaborent pour renforcer leurs compétences. » 

Les bénévoles du PO participeront à des ateliers d’orientation, à Ottawa, du 2 au 4 juillet, avant le départ à destination de leurs pays d’affectation respectifs, les 4 ou 5 juillet. 
Le stage d’orientation, qui a pour but de bien préparer les bénévoles à leur séjour à l’étranger, couvre toutes sortes de sujets comme la sécurité, la communication 
interculturelle, le renforcement de l’esprit d’équipe et les meilleures pratiques en matière de coopération au développement. Ces trois jours d’ateliers complètent la 
préparation et les activités de renforcement de la synergie des équipes auxquelles les bénévoles ont pris part entre février et juin. 

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Le PO, une entreprise commune de la FCE et de ses organisations 
Membres, envoie des enseignantes et enseignants dans environ 12 
pays chaque été. Il a pour but de renforcer l’éducation financée par 
l’État, de soutenir les organisations de l’enseignement d’outre-mer 
dans les services professionnels qu’elles offrent à leurs membres et 
de faire avancer le dossier de l’égalité entre les sexes en éducation.  

Les enseignantes et enseignants qui souhaitent prendre part au PO 
doivent présenter leur candidature par l’intermédiaire de leur 
organisation de l’enseignement respective à l’automne. Fondée en 
1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants est une alliance nationale d’organisations Membres 
provinciales et territoriales représentant près de 200 000 
enseignantes et enseignants dans l’ensemble du Canada. La FCE 
adhère également à l’Internationale de l’Éducation. 
@EnseigneCanada 

-30- 

Porte-parole : 
Heather Smith, présidente de la FCE 

Contact : 
Francine Filion, directrice des Communications à la FCE 
Bureau : 613-688-4314, ou cellulaire : 613-899-4247 
ffili@ctf-fce.ca

Voir le témoignage de Francine Masse 
sur sa mission à Burkina Faso 

 aux pages 24 et 25 de ce Colibri. 
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Mark Ramsankar élu président désigné  
de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

Le 15 juillet 2016 

MONTRÉAL – Les déléguées et délégués à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE) ont élu aujourd’hui Mark Ramsankar, de The Alberta Teachers’ Association, au poste de président désigné. Il assumera la 
présidence à la fin du mandat de la présidente de la FCE Heather Smith en juillet 2017. 

Mark Ramsankar a été élu président de l’Alberta Teachers’ Association (ATA) en 2013 après avoir rempli deux mandats de vice-président. Il 
sert les enseignantes et enseignants de l’Alberta depuis 1986. Mark est actuellement dans son cinquième mandat de vice-président de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants dont il préside le Comité consultatif de l’éducation autochtone. En tant que 
représentant du personnel enseignant de l’Alberta et de tout le Canada, il continue de se concentrer sur la création de relations 
enrichissantes entre les membres du personnel enseignant, les porte-paroles de la profession enseignante et les collègues de la 
communauté provinciale, nationale et internationale de l’éducation. 

En plus de l’élection de Ramsankar au poste de président désigné, d’autres porte-paroles de la profession enseignante ont été élus au 
Comité exécutif de la FCE pour un mandat d’un an. Le nouveau Comité exécutif de la FCE pour 2016-2017 est composé des membres 
suivants : 

Heather Smith, présidente 
Mark Ramsankar, président désigné 
James Dinn, vice-président (Newfoundland and Labrador Teachers’ Association) 
Norman Gould, vice-président (The Manitoba Teachers' Society) 
Francine LeBlanc-Lebel, vice-présidente (Association des enseignantes et des enseignants de l'Ontario) 
Shelley Morse, vice-présidente (Nova Scotia Teachers Union) 

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est une alliance nationale d’organisations provinciales et 
territoriales qui représentent plus de 241 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires du Canada. La FCE 
adhère également à l’Internationale de l’Éducation. @EnseigneCanada 

-30- 

Porte-parole : 
Heather Smith, présidente de la FCE 

Contact avec les médias : 
Francine Filion, directrice des Communications de la FCE, 
Bureau : 613-688-4314, ou cellulaire : 613-899-4247 
ffili@ctf-fce.ca 

Droit d'auteur © 2016 Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. Tous droits réservés. 

AU NIVEAU NATIONAL14
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AU NIVEAU NATIONAL

Sylvie Liechtele, en compagnie de Glen Handman, président de la 
FECB et Jim Iker, président sortant. Votre  Présidente porte fièrement 

le drapeau de la C.-B.  

La Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE) a tenu son 
assemblée générale annuelle les  11 et 12 juillet 2016 sous le thème  « Le bien-
être à l’école: passons à l’action!». 
Les délégués et déléguées de la FCE ont approuvé à l’unanimité le retour de la 
Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) en 
tant que Membre de la FCE. Les 31 000 membres de la FECB s’unissent à leurs 200 
000 collègues d’un océan à l’autre pour former une organisation nationale de 
l’enseignement encore plus forte et plus unie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FCE

Première rangée: Josée Scalabrini, présidente FSE, Sylvie Liechtele, présidente SEPF, Valérie Rémillard, présidente EFM, Nathalie Drolet, 1ère vice-présidente AEFO. 
Deuxième rangée:  Rémi Sabourin, président AFEC, Francine Lebel-Leblanc, membre du CE / FCE, Ronald Boudreau, FCE, Pierre Léonard, directeur général AEFO, 
Carol Jolin, président sortant AEFO, Sébastien Joly, président QPAT/APEQ et Marc LePage, membre de l’AEFO.
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choses que les tests standardisés
ne mesurent pas !30

En connaissez-vous d’autres ?

 e sens de l
''umour

L’éthique du travail 

La compassion
L’intuition

La gentillesse

La motivation

l’intelligence

L’empathie

Le sens commun

Le courage
La vivacité

La personnalité a détermination

L’estime de soi

La résilience La passion La force

La diligence L’ingénuité
 a force de caractère

La forme 
L’amour d’apprendre

La résilience

 a créativité L’EFFORT Les compétences de vie

 es manières

L a   f o i

La persévérance

Le sens moral

16
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Les tests standardisés n’aident pas les élèves à apprendre  
ou les enseignants à enseigner. 

Quand on parle de tests standardisés, les questions 
importantes sont: 
À qui profite le test? Qu’est-ce qui est testé? Qui collecte les 
données? 
Dans quelle intention? 

Les tests standardisés provinciaux, nationaux ou 
internationaux 

QUELLE EST L’OPINION DES ENSEIGNANTS? 

• Les enseignants croient en la valeur d’une évaluation 
équitable, efficace et digne de foi. 

• Les enseignants reconnaissent que les élèves ont des 
styles et des rythmes d’apprentissage divers. 

• Les enseignants travaillent avec les enfants dans les 
classes régulièrement et évaluent, au besoin, les élèves de 
manières diverses afin de soutenir leur apprentissage. 

• Les enseignants s’efforcent de satisfaire les besoins de 
chaque élève et d’encourager l’amour d’apprendre chez 
les élèves. 

QUELLES RÉSERVES ONT LES ENSEIGNANTS? 

• Les tests EHB ou tout autre test standardisé n’aident pas 
les élèves à apprendre ou les enseignants à enseigner. 

• Ces tests d’évaluation détournent un temps précieux de 
l’enseignement et de l’apprentissage. Les nombreuses 
heures passées à la préparation et à l’administration des 
tests prennent un temps qui aurait pu être utilisé pour des 
expériences d’apprentissage plus riches et plus valables. 

• Les élèves autochtones ne bénéficient aucunement des 
tests standardisés qui sont culturellement biaisés. 

• Les résultats de ces tests sont utilisés abusivement pour 
classer des écoles et encourager des approches de styles 
américain pour une réforme éducative. 

Que dit la recherche? 

• Le but de l’évaluation est de soutenir et de promouvoir 
l’apprentissage. 

• Il est important d’utiliser une variété de méthodes pour 
évaluer efficacement les progrès des élèves et répondre 
aux besoins des élèves. 

• L’évaluation continue en salle de classe contribue à enrichir 
l’enseignement et l’apprentissage et permet aux élèves de 
démontrer ce qu’ils apprennent de diverses manières. 

• Les tests standardisés ne sont ni une méthode fiable ni 
efficace pour mesurer les progrès individuels. 

Les enseignants croient que 

• L’évaluation efficace en salle de    classe fournit un meilleur 
soutien à l’apprentissage des élèves. 

• Les tests à grande échelle peuvent affecter négativement la 
motivation et l’apprentissage des élèves, avec les pires 
effets sur les élèves qui réussissent moins bien et qui ont 
le plus besoin de soutien. Les effets tests peuvent inclure: 

✦Des élèves se concentrant sur des objectifs de 
performance à court terme: “Qu’est-ce qu’il va y avoir au 
test? 

✦Des élèves qui réussissent moins bien concluant qu’ils 
sont incapables de réussir et donc réduisent leurs efforts. 

✦Le rétrécissement des méthodes pédagogiques et du 
contenu pour anticiper ce qui pourrait figurer dans le 
test. 

✦Les élèves, les parents et le public assimilant les résultats 
des tests à l’intelligence ou aux capacités globales. 

Les actions des enseignants 
• Les enseignants s’opposent aux tests standardisés non 

seulement parce qu’ils interfèrent avec l’instruction, 
mais aussi parce qu’ils sont inefficaces pour améliorer 
le rendement. 

• Les enseignants continueront à utiliser une gamme 
d’outil d’évaluation dans leurs salles de classe pour 
soutenir l’apprentissage des élèves. L’évaluation de 
l’apprentissage des élèves permet aux enseignants de 
suivre les progrès et d’ajuster leur enseignement en 
conséquence.

Les tests standardisés provinciaux, nationaux ou internationaux

17
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RÉPONSE 

VRAI 

Voir article D.36 ci dessous: 

Article D.36 :   Réunions du personnel convoquées  
                         par la direction d'école 

L’ordre du jour devrait circuler au moins cinq (5) jours à l’avance. 
Tous les participants peuvent mettre des points à l'ordre du jour. 
Les rencontres ne doivent pas avoir lieu avant ou après une période 
allant d'une (1) heure avant le commencement des classes et de 
deux (2) heures après leur fin et ne doivent pas avoir lieu pendant la 
récréation ou pendant la pause du midi. 

TESTS INTERNATIONAUX 
DANS LES ÉCOLES DU CSF 

Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 
Programme for International Student Assessment (PISA) 

Pan Canadian Assessment Program (PCAP) 
The International Computer and Information Literacy Study 

(ICILS) 

https://www.zenfie.com 

                                                     RANDONNÉE DES SUPPLÉANTES ET SUPPLÉANTS 
   En juin dernier, 14 suppléants ont participé à la belle randonnée “Grouse Grind” organisée par Joanne Lantela du CSF. 

Les résultats de ma montre Fitbit : Plus de 15,000 pas effectués / dénivelé de 500 mètres / calories brûlées : environ 7,200 / en plus de 200 minutes 
Nous tenons à remercier Joanne pour cette belle initiative d'activités de fin d'année pour suppléantes et suppléants! 

Daniel Bouchard 
Suppléant 

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 
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JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES  
ET DES ENSEIGNANTS 05.10.2016

Valorisons les enseignantes  
    et les enseignants,   
      améliorons leur  
       statut professionnel 

Le Syndicat des enseignantes et enseignants francophones de la C.-B. (Local 93)  
se joint à la FCE pour souhaiter une bonne journée des enseignantes et enseignants à toutes et à tous !
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																													LETTRE	D’ENTENTE	

entre	

le	Syndicat	des	enseignantes	et	enseignants	du	programme		
francophone	de	la	C.-B.	(SEPF)	

et	

le	Conseil	scolaire	francophone	(CSF)	
	

Rencontres	de	collaboration	-	Communauté	d’apprentissage	professionnel	(CAP)	
	
Compte	tenu	que	le	but	d'une	rencontre	de	collaboration	-	CAP	est	d'avoir	un	impact	positif	sur	les	
expériences	d’apprentissages	des	élèves	et	sur	la	démarche	pédagogique	du	personnel	enseignant	
dans	les	écoles,	les	deux	parties	s’entendent	sur	les	modalités	suivantes	:		
	

! Les		équipes	de	collaboration	et	leur	composition	sont	initiées	par	le	personnel	enseignant.	
Un	membre	de	l'équipe	de	collaboration,	choisi	de	façon	démocratique	par	l'équipe,	assurera	
le	suivi	avec	direction	pour	l'organisation	de	la	rencontre.	

	
! La	participation	du	personnel	enseignant	à	une	équipe	de	collaboration	-	CAP	est	volontaire	

et	a	lieu	pendant	les	heures	de	travail	régulières.	
	

! Les	directions	d’écoles	et	les	directions	adjointes	en	collaboration	avec	les	enseignants	
facilitent	l’organisation	(horaire,	remplacement,	endroit,	etc.)	de	la	rencontre	de	
collaboration	–	CAP.	

	
! La	direction	d’école	peut	être	membre	d'une	équipe	de	collaboration	-	CAP	au	même	titre	

que	le	personnel	enseignant.	
	

! Les	rencontres	de	collaboration	-	CAP	peuvent	prendre	la	forme	d'une	réflexion,	d’un	
partage,	d’un	engagement	ayant	en	commun	un	domaine	d’expertise	ou	une	pratique	
professionnelle.	

	
! S’il	y	a	collecte	de	données	par	le	biais	d’une	rencontre	de	collaboration-	CAP,	les	données	

appartiennent	à	ses	membres.		
	

! Les	ressources	et	les	fonds	alloués	pour	ce	projet	seront	répartis	de	façon	équitable.		
	

! Cette	entente	est	en	vigueur	pour	l’année	scolaire	2016-2017	(1er	septembre	2016	au	30	juin	
2017).	

	
	
Date	:	6	juillet	2016	
	

	
	
__________________________																																																																																		__________________________	
Sylvie	Liechtele	 Caroline	Picard	
Présidente	du	SEPF	 Directrice	générale	adjointe	

AU NIVEAU INTERNATIONAL20
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3 MINUTES 
POUR RÉPONDRE  
À CES QUESTIONS

EST-CE QUE LES ÉQUIPES DE 
COLLABORATION ET LEUR 
COMPOSITION ONT ÉTÉ INITIÉES  
PAR LE PERSONNEL ENSEIGNANT? 
OUI OU NON 

EST-CE QUE LA PARTICIPATION  
EST VOLONTAIRE ET A LIEU  
PENDANT LES HEURES RÉGULIÈRES 
D’INSTRUCTION? 
OUI OU NON 

EST-CE QUE CELA PREND LA FORME 
D’UNE RÉFLEXION, D’UN PARTAGE  
OU D’UN ENGAGEMENT? 
OUI OU NON 

EST-CE QUE LES COLLECTES DE 
DONNÉES SONT OPTIONNELLES? 
OUI OU NON 

UN MESSAGE  
DE VOTRE SYNDICAT 

CAP/ 
TEMPS DE 

COLLABORATION

SI VOUS RÉPONDEZ OUI 

À TOUTES LES QUESTIONS, 

L’ENTENTE EST RESPECTÉE.

SI VOTRE CAP  

NE CORRESPOND PAS  

À L’ENTENTE,  

PARLEZ-EN  

À VOTRE DIRECTION  

POUR RÉSOUDRE  

LES POINTS DE DÉSACCORD 

PUIS SI VOUS ÊTES  

DANS UNE IMPASSE, 

CONTACTEZ VOTRE SEPF.
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100 BEST
BOOKS for
BC students

Harry Potter Series 

J.K. Rowling

Wonder

R.J. Palacio

The Giver

Lois Lowry

The BFG 
Roald Dahl

Don’t Let 

the Pigeon 

Drive the 
Bus!

Mo Willems

The Eternal 

Spring of 
Mr. Ito 

Sheila Garrigue

The Wump 
World 
Bill Peet

Because of 

Winn-Dixie

Kate DiCamillo

Chrysanthemum

Kevin Henkes

Matilda 
Roald Dahl

The Boxcar 

Children 
Gertrude 

Chandler 

Warner

Le gros 
monstre 

qui aimait 

trop lire
Lili Chartrand

The True 

Story of the 

Three Little 
Pigs! 

Jon Scieszka

Owls in the 

Family 
Farley Mowat

Hatchet
Gary Paulsen

Ish 
Peter H. 

Reynolds

The Giving 
Tree 

Shel Silverstein

From Anna
Jean Little

How the 

Grinch Stole 

Christmas!
Dr. Seuss

The One 
and Only 

Ivan 
Katherine 

Applegate

The Hobbit 

J.R.R. Tolkien

The 
Breadwinner

Deborah Ellis

The Mouse 

and the 

Motorcycle 

Beverly Cleary

James and 

the Giant 
Peach

Roald Dahl

The Hunger 

Games 
Suzanne 

Collins

Sammy Squirrel  

& Rodney 

Raccoon: A 

Stanley Park Tale 

Duane Lawrence

Charlotte’s 
Web

E.B. White

The Paper 

Bag Princess 

Robert Munsch

Because of 

Mr. Terupt 
Rob Buyea

The 
Miraculous 

Journey of 

Edward Tulane 

Kate DiCamillo

The Three 

Questions
Jon J. Muth

I Am Malala/

Moi, Malala
Malala 

Yousafzai, 

Christina Lamb

Airborn 

Kenneth Oppel

Love That 
Dog

Sharon 
Creech

And Tango 

Makes Three

Justin Richardson, 

Peter Parnell

Walking 
Home 

Eric Walters

Jacob Two-

Two Series
Mordecai 

Richler

Where the 

Red Fern 
Grows

Wilson Rawls

The Sky is 
Falling 

Kit Pearson

Holes 

Louis Sachar

A Wrinkle in 
Time

Madeleine 

L’Engle

Where the 

Mountain 

Meets the 
Moon

Grace Lin

17 Things 
I’m Not 

Allowed to Do 

Anymore
Jenny Offill

Il n’y a pas 

de pays sans 

grand-père
Roch Carrier

Coraline 
Neil Gaiman

Little Bear’s 

Vision Quest

Diane Silvey

Chicka Chicka 

Boom Boom
Bill Martin Jr.,  

John Archambault

The Story of 

Ferdinand
Munro Leaf

Knuffle 
Bunny 

Mo Willems

Amulet 
Series

 Kazu Kibuishi 

A Series of 

Unfortunate 

Events
Lemony Snicket 

Je ne lirai 

pas ce livre! 

Joy Ang,  

Cece Meng

Where the 

Wild Things 
Are

Maurice Sendak

Shin-chi’s 
Canoe 
Nicola I. 

Campbell

Yetsa’s 
Sweater 

Sylvia Olsen

The Dot
Peter H. 

Reynolds

Iqbal
Francesco 

D’Adamo

The 
Velveteen 

Rabbit
Margery 

Williams

Oh, the 

Places You’ll 
Go! 

Dr. Seuss

Number 
the Stars 
Lois Lowry

Diary of a 

Wimpy Kid 

Jeff Kinney

Frog and 
Toad Are 

Friends 
Arnold Lobel

We Are in a 
Book! 

Mo Willems

The 
Outsiders 

S.E. Hinton

Fatty Legs

Christy Jordan-

Fenton, 

Margaret 

Pokiak-Fenton 

Shi-shi-etko 
Nicola I. 

Campbell

The 
Lightning 

Thief 
Rick Riordan

Miss 
Rumphius

Barbara 

Cooney

No  David
David 

Shannon

The Magic 
Beads 

Susin Nielsen-

Fernlund

The Tale of 

Despereaux

Kate DiCamillo

The Cat in 
the Hat
Dr. Seuss

Rosie 
Revere, 
Engineer 

Andrea Beaty

I Have 
to Go! 

Robert Munsch

Bud, Not 
Buddy

Christopher 

Paul Curtis

Underground 

to Canada
Barbara 

Smucker

Le Petit Prince/ 

The Little 
Prince 

Antoine de Saint-

Exupéry

Scaredy 
Squirrel

Mélanie Watt

Tales 
from Gold 

Mountain 
Paul Yee

The Day the 

Crayons 
Quit 

Drew Daywalt

Half 
Brother

Kenneth Oppel

Mrs. Frisby 

and the Rats 

of NIMH
Robert C. O’Brien

The Stranger
Chris Van 

Allsburg

Stormbreaker
Anthony 

Horowitz

Where the 

Sidewalk 
Ends 

Shel Silverstein

Are You 

There God? 

It’s Me, 
Margaret
Judy Blume

Something 
from 

Nothing 

Phoebe Gilman

Fly Away 
Home 

Eve Bunting

Click, Clack, 

Moo: Cows 

That Type
Doreen Cronin

Brown Bear, 

Brown Bear, 

What Do You See?

Bill Martin Jr., 

Eric Carle

Silverwing
Kenneth 

Oppel

Anne of 

Green Gables

L.M. Montgomery

The Lorax
Dr. Seuss

Bridge to 

Terabithia
Katherine 

Paterson

Love You 
Forever

Robert 
Munsch

Sadako 
and the 

Thousand 

Paper Cranes 

Eleanor Coerr

Goodnight 
Moon

Margaret Wise 

Brown

My Name is 

Seepeetza

Shirley Sterling

A Long 
Walk to 

Water
Linda Sue Park

Gros Bobo 
Jeremy 

Tankard
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100 BESTBOOKS forBC students

The Outsiders S.E. Hinton To Kill a MockingbirdHarper Lee

The Absolutely True Diary 
of a Part-Time IndianSherman Alexie

The Diary of a Young GirlAnne Frank

Teen Angst? Naah...Ned Vizzini

The CrucibleArthur Miller

The Bone Collector’s Son 
Paul Yee

Friday Night Lights H.G. Bissinger

The Perks of Being a WallflowerStephen Chbosky

The Boy in the Striped PajamasJohn Boyne

SpeakLaurie Halse Anderson 

The TempestWilliam Shakespeare

Wringer Jerry Spinelli

DragonwingsLaurence Yep

Life of PiYann Martel

The Red Badge of Courage Stephen Crane

Geography Club
Brent Hartinger

The HelpKathryn Stockett

The Glass CastleJeannette Walls

Indian Horse
Richard Wagamese

The ChrysalidsJohn Wyndham

Catcher in the RyeJ.D. Salinger Monkey BeachEden Robinson

The Diviners Margaret Laurence

Bonheur d’occasion/The Tin FluteGabrielle Roy

The Inconvenient IndianThomas King

The Story of My Life Helen Keller

Eleanor & Park Rainbow Rowell

Lord of the Flies
William Golding

The Book of Negroes Lawrence Hill

Of Mice and Men John Steinbeck

Gorillas in the MistDian Fossey

NightElie Wiesel

Unwind Neal Shusterman

Le Petit Prince/The Little PrinceAntoine de Saint-Exupéry

Harry Potter SeriesJ.K. Rowling

MausArt Spiegelman

One Hundred Years of SolitudeGabriel García Márquez

A Tree Grows in BrooklynBetty Smith

Dracula Bram Stoker

Oryx and Crake Margaret Atwood

OthelloWilliam Shakespeare

Gutsy Girls:Young Women Who DareTina Schwager,Michele Schuerger

ThrowawayDaughterTing-Xing Ye 

War and Peace Leo Tolstoy

Milk and HoneyRupi Kaur

Three Day RoadJoseph Boyden

Between a Rock and a Hard PlaceAron Ralston

The Call of the WildJack London

All Quiet on the Western FrontErich Maria Remarque

A Walk to RememberNicholas Sparks

Under the Bridge: The True Story of the Murder of Reena Virk Rebecca Godfrey

Animal FarmGeorge Orwell

Alice, I Think Susan Juby

CrankEllen Hopkins

I Know Why the Caged Bird SingsMaya Angelou

A Wrinkle in TimeMadeleine L’Engle

The Hunger Games Suzanne Collins

Alive Piers Paul Read

Brown Girl Dreaming Jacqueline Woodson

Chasing FreedomGloria Ann Wesley 

All the Light We Cannot SeeAnthony Doerr

Water for Elephants Sara Gruen

Anne of Green Gables 
L.M. Montgomery

I Am Malala/Moi, MalalaMalala Yousafzai, Christina Lamb

Les Fleurs du MalCharles Baudelaire

Tomorrow, When the War BeganJohn Marsden 

A Short History of ProgressRonald Wright

My Sister Lives on the MantelpieceAnnabel Pitcher

His Dark Materials TrilogyPhilip Pullman

Not for Sale David 
Batstone

A Separate PeaceJohn Knowles

The Fault in Our StarsJohn Green

Divergent Veronica Roth

Slaughterouse-FiveKurt Vonnegut

Summer of my German SoldierBette Greene

Child of DandelionsShenaaz Nanji

The Book Thief Markus Zusak

The GiverLois Lowry

The Secret Life of BeesSue Monk Kidd

Romeo and Juliet William Shakespeare

State of WonderAnn Patchett

Into Thin AirJon Krakauer

The Scarlet LetterNathaniel Hawthorne

Ender’s Game Orson Scott Card

A Midsummer Night’s DreamWilliam Shakespeare

Somewhere Out ThereAmy Hatvany

Beloved Toni Morrison

The Handmaid’s Tale
Margaret Atwood

The Watsons Go to Birmingham—1963Christopher Paul Curtis

Pride and PrejudiceJane Austen

1984George Orwell

The HobbitJ.R.R. Tolkien

Kite RunnerKhaled Hosseini

The Grapes of WrathJohn Steinbeck

ShatteredEric Walters

Lives of Girls and WomenAlice Munro

We Are the AntsShaun David Hutchinson

Room
Emma Donoghue

Fahrenheit 451 Ray Bradbury

S E C O N D A R Y
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LES 100 MEILLEURS LIVRES POUR LES ÉLÈVES DE LA C.-B. 

Les livres qui ont marqué et inspiré  

les enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique 

Le SEPF tient à remercier tous les membres de son syndicat  
qui ont participé en recommandant des livres en français. 

Vous trouverez les deux listes complètes, 
une pour l’élémentaire et l’autre pour le secondaire 
au site suivant: http://www.bctf.ca/100bestbooks/.
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PROJET OUTRE-MER 
2017 

La documentation pour le projet 
Outre-mer de l'été 2017 a été 
envoyée par courriel à tous les 
membres du SEPF. 

Un membre de notre syndicat peut 
faire un voyage humanitaire via la 
FCE dans un pays francophone, tous 
frais payés par le SEPF. 

Nous vous invitons à lire le 
témoignage de Francine Masse de 
école de l’Anse-au-sable à la page 
suivante. Elle a participé au Projet 
Outre-mer cet été en Burkina Faso, 
une  expérience extraordinaire! 

À noter que les demandes de 
candidature doivent être envoyées 
par courriel au SEPF (et non la FCE) 
avant le lundi 24 octobre 2016 à Lise 
Martel (lisemartel.sepf@gmail.com) 
et  Sylvie Liechtele 
(sylvieliechtele@gmail.com). 

La sélection se fera au niveau de la 
FCE dès janvier 2017. 

AU NIVEAU INTERNATIONAL

 

 

 

LE BÉNÉVOLAT OUTRE-MER AVEC LA FCE, ÇA VOUS INTÉRESSE? 
Voulez-vous ajouter un peu de piment à votre vie professionnelle? 
Désirez-vous acquérir une perspective mondiale de l’éducation? 

Pensez-vous que vous avez plus à offrir et plus à apprendre? 
Souhaitez-vous vivre une nouvelle aventure professionnelle et personnelle? 

 

Si oui, le Projet outre-mer  
est peut-être fait pour vous! 
La FCE a besoin d’enseignantes et 

d’enseignants francophones et anglophones qui 
souhaitent offrir bénévolement une formation en 
poste, en juillet et aout, dans une vaste gamme 

de matières et d’années d’études, et dans 
divers pays en développement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

PROJET OUTRE-MER AU GHANA — 2015 

PROJET OUTRE-MER DE 2017 
Action enseignante pour l’enseignement 

La candidate ou le candidat doit 
répondre aux exigences suivantes : 
x adhérer à une organisation provinciale ou 

territoriale de l’enseignement qui parraine le PO 
 

x posséder au moins cinq années d’expérience 
de l’enseignement au Canada avant le début 
du programme 

 

x être de citoyenneté canadienne 
 

x jouir d’une excellente santé et pouvoir travailler 
dans les conditions propres aux pays en 
développement 

 

x faire preuve de souplesse et d’un jugement 
solide, et vouloir faire passer les besoins de 
l’équipe et ceux du projet avant ses besoins 
personnels 

Le Projet outre-mer est un programme volontaire. Les frais d’administration, de déplacement et de 
séjour sont assumés par la FCE et les organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui 

sont membres de la FCE. Les personnes participantes ne touchent pas de salaire ni d’honoraires. 
  

LES ORGANISATIONS MEMBRES DE LA FCE REÇOIVENT LES FORMULAIRES DE DEMANDE À 
L’AUTOMNE DE CHAQUE ANNÉE. COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ORGANISATION PROVINCIALE 

OU TERRITORIALE DE L’ENSEIGNEMENT POUR CONNAITRE LA DATE LIMITE DE PRÉSENTATION 
DES DEMANDES ET LES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES. 

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

 
PROGRAMME INTERNATIONAL DE LA FCE : Action enseignante pour l’apprentissage 

PROJET OUTRE-MER À SAINT-KITTS — 2015 
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J'ai reçu le coup de téléphone de Sylvie à la fin janvier.  Elle me dit: "J'ai une 
bonne nouvelle pour toi.  Tu as été choisie pour le Projet Outre-mer. Acceptes-tu 
d'aller au Burkina Faso?" J'avais entendu parler du Burkina aux nouvelles à 
cause d'un changement de gouvernement en octobre passé et pour l'attaque 
des Djihadistes en janvier dernier.  Aussi, heureusement, parce qu'une de mes 
amies et ma sœur y sont allées pendant quelques jours lorsqu'elles travaillaient 
au Sénégal et m'en avaient parlé positivement. J'ai accepté sur le champ.  Et 
comme j'ai bien fait!  Ce fut une expérience inoubliable avec laquelle j'ai appris 
à propos d'un peuple fort et résistant et avec laquelle j'espère avoir fait une 
différence avec les enseignantes et enseignants du Burkina. Depuis que je suis 
jeune que je veux aller dans un autre pays aider des gens qui pourraient avoir 
besoin de mes services.  Cependant, la vie a fait en sorte que c'est maintenant, à 
62 ans, que l'occasion s'y présente. 

Pendant ma période d'incubation, de mars à juin, j'ai passé par une gamme de 
sentiments reliés à l'inconnu. J'avais très hâte d'y aller afin de pouvoir offrir 
mon aide en tant qu'enseignante mais aussi j'étais inquiète à l'idée d'aller dans 
un pays politiquement instable. Je faisais confiance en la Fédération 
canadienne des enseignantes et enseignants qui s'occupe très bien de ses 
bénévoles qui vont outre-mer et au gouvernement du Canada en lisant de 
temps en temps sur son site les avis pour les voyageurs à l'étranger.    

Durant cette période, j'ai entamé le processus de préparation: j'ai pris une 
multitude de vaccins, j'ai eu des conférences via Skype avec mes deux collègues 
avec qui j'ai partagé cette expérience, j'ai accumulé des informations sur mon 
pays d'affectation et j'ai commencé à préparer les ateliers que l'on m'avait 
assignés.  Je devais préparer quelques ateliers en écriture pour le primaire et 
pour le secondaire et des ateliers sur l'apprentissage coopératif.  Surtout,  on 
nous avait dit de rester flexible car tout pouvait changer à la dernière minute. 
Mais comme je me connais, je dois être préparée le plus possible afin de 
minimiser le stress.  Et je dois dire, que toute la préparation que j'ai faite avant 

de partir a été prolifique parce qu'une fois au Burkina, je n'ai pas eu trop à 
m'inquiéter pour la partie travail. Cela m'a donné le temps de bien vivre le 
moment présent. 

Puis ce fut le départ. Première escale: Ottawa aux bureaux de la FCE pour 
assister aux ateliers préparatoires pour notre mission. C'est là que j'ai rencontré 
en personne mes deux formidables collègues, Wes et Joanne, avec qui j'ai pu 
donner le meilleur de moi-même. Malgré que ces deux jours furent assez 
intenses, je peux voir maintenant la raison d'être de ces sessions d'information. 
L'emphase était mise sur le succès de notre mission basé sur la collaboration, le 
partage, l'échange et le respect. Il faut savoir se mettre en deuxième place afin 
de mettre la réussite de notre mission en première place. Notre mission? 
Travailler avec des instructeurs burkinabés afin de donner des ateliers en 
éducation autant sur la pédagogie générale que sur des sujets bien précis 
comme l'écriture, les mathématiques, le dessin, l'histoire et les sciences de la 
vie et de la terre. Les enseignantes et enseignants du Burkina Faso n'ont pas eu 
de formation depuis au moins 4 ans, la dernière fois que la FCE a envoyé des 
enseignantes et enseignants canadiens. Je dois vous dire qu'ils étaient très 
contents et appréciatifs pour ces deux semaines de formation.  

Deuxième escale: le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. 

Le Burkina Faso est un pays très pauvre de l'Afrique de l'ouest. C'est un pays qui 
n'a pas de zone côtière.  C'est un pays qui a un climat aride.  Durant nos 
formations, nous avons eu des enseignantes et enseignants de la capitale, 
Ouagadougou, et d’autres provenant des régions éloignées.  Les enseignantes 
et enseignants du Burkina, comme pour d'autres peuples vivant dans une 
extrême pauvreté, n'ont pas tous reçu une éducation formelle pour pouvoir 
enseigner.  Certains d’entre eux sont rentrés dans la profession par défaut: il n'y 
a personne d'autre pour faire le travail et enseigner est un revenu pour nourrir 
leur famille.  Alors, c'est doublement important pour eux de recevoir des 
formations. Et c'est doublement important pour moi de donner tout ce que je 
peux donner afin de faire en sorte que ces enseignantes et enseignants 
partiront avec des idées, des ressources pour les aider avec leur travail.  Déjà que 
leurs conditions de travail ne sont pas faciles: jusqu'à 100 élèves dans une 
classe à peine plus grande que la mienne dont plusieurs arrivant à l'école ayant 
faim; sans aide; manque de matériel scolaire; manque de sécurité au travail. Le 
gouvernement ne met pas beaucoup d'argent pour l'éducation.   

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Nous voici,  Joanne Wes et moi avec nos co-instructeurs : 
Anatole, Djénéba, Pascal, Jean et Christophe.

 Y beogo Burkina Faso 

par Francine Masse 
de l’école de l’Anse-au-sable

Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
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Cependant, pendant les deux semaines que j'ai participé à ces formations, 
j'ai vu des enseignants et des co-instructeurs fiers de leur travail, fiers de 
pouvoir faire une différence dans leur pays par le biais de l'éducation. Le co-
instructeur avec qui je travaillais, Christophe, me demandait souvent 
comment il peut faire pour aider les enseignants.  Ils veulent tellement mais 
n'ont pas de ressources.  C'est là l'importance de notre travail. 
  
Je me souviens quand, au Rond-Point, Linda m'a félicitée pour avoir accepté 
cette affectation en me disant que ce projet lui tient à cœur.  Je n'ai pas 
compris l'implication de cette phrase qu'à la fin de mon séjour au Burkina. 
J'ai compris que chez-nous on a notre syndicat qui travaille pour que nous 
ayons des conditions de travail adéquates.  Au Burkina, ils ont aussi des 
syndicats mais par manque d'argent c'est difficile de faire progresser 
l'éducation.  C'est là aussi que la FCE et tous les syndicats qui y sont affiliés 
viennent faire une différence.  

C'est toujours un peu difficile de revenir dans notre chez-nous sachant qu'ici 
on n'a pas nécessairement tout ce que l'on veut tout le temps mais on a tout 
ce qu'on a besoin. Au Burkina Faso, ils n'ont ni ce qu'ils aimeraient avoir ni 
tout ce qu'ils ont besoin.  Une amie burkinabé, Djénéba, m'a écrit à mon 
retour et m'a dit: « ne nous oublie pas. »  Non, je ne vous oublierai pas.  Et 
c'est en m’engageant un peu plus et en promouvant le projet outre-mer 
entre autre que je n'oublierai pas un peuple qui m'a tellement 
impressionnée par sa force, sa ténacité, sa générosité. 

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Élizabeth, Denise et Djeneba qui nous ont 
cuisiner le Tot, leur met national, et qui nous 

démontre comment le manger. 

Voici une classe qui peut contenir jusqu’à 100 élèves.

Un groupe d’étudiants faisant une présentation.

Mon premier groupe d’élèves du secondaire. Un groupe d’étudiants.

25



________________________________________________________________________________________________________________
LE COLIBRI  / SEPTEMBRE 2016                                             www.sepfcb.com                                     É Q U I T É   P O U R   T O U S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PAUSE-CAFÉ

Nous sommes très heureux de vous annoncer la naissance de la fille de 
Carole Bertho-Woolliams de l’école secondaire Jules-Verne. 

Louise Ashley 
Elle est née le 12 juin 2016  

Vous connaissez des collègues qui ont eu la joie d’avoir un bébé? N’hésitez pas à nous 
le signaler. 
La FPFCB envoie la trousse: «  Francophone aux couches  » gratuitement à tout 
nouveau parent francophone dans la province. Voici le lien sur lequel les nouveaux 
parents peuvent communiquer leurs coordonnées, afin de recevoir ce petit cadeau de 
bienvenue: http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches 
Cette trousse contient de nombreuses informations sur la grossesse et les premières 
années de l’enfant en français, ainsi que sur l’éducation en milieu minoritaire 
linguistique.  

Capsule linguistique

Quoique - Quoi que 
Quoique la tempête fût un peu moins forte, il ventait 

encore très fort. 
Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse. 

Quoique en un seul mot est une conjonction de subordination 
qui est l’équivalent de bien que. 

Quoi que en deux mots est un pronom relatif composé appelé 
encore pronom relatif indéfini qui a le sens de quelle que soit la 

chose que ou de quelque chose que. 

Cours supérieur d’ortographe / E.&O. BLED 

Car net Rose 

Nous pensons à toi Bénula! 
Merci à Denise Branter d'avoir apporté ce magnifique bouquet  

en signe de notre appréciation et amitié envers Bénula,  
maintenant présidente sortante de GVTA et membre honoraire du SEPF.

BONNE RETRAITE  

À 

Marie Spriet 
Alain Thibault
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PAUSE-CAFÉ

TIRAGE AU SORT 
pour lectrices et lecteurs avides du Colibri 

QUESTION  
Il est bien important de connaître les paramètres de vos heures de travail 

et de vérifier que tout est conforme en ce début d'année. 
Quel article (numéro de l'article?) parle de vos heures de travail? 

Envoyer votre réponse à lisemartel.sepf@gmail.com avec comme titre : TIRAGE COLIBRI.  
Prix : CD de chansons francophones du Manitoba 

Réponse à la question du Colibri de juin: 
2018 

SUGGESTION DE LECTURE 

Voici un guide comprenant une liste de livres francophones (version originale ou 
traduite) abordant les réalités LGBT et autres sujets connexes pour les jeunes de 0 à 18 
ans. Cette recension est divisée en différentes catégories en fonction du groupe d’âge 
(enfants, pré-adolescents et adolescents), des thèmes abordés et du type d’ouvrage 
(fiction ou essai). Les livres peuvent être achetés en ligne par le biais de sites web tels 
que : amazon.ca , www.renaud-bray.com et www.librairiepantoute.com. Les livres 
présentés dans ce guide ont tous été recommandés par des enseignantes et 
enseignants, des bibliothécaires, des intervenantes et intervenants jeunesse et 
communautaires. 

Bonne lecture! 

https://www.livresouverts.qc.ca/ 

http://www.altersexualite.com/ 

http://www.ricochet-jeunes.org/ 

La francophonie 

La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontière.  
C’est celui de la langue française.  
C’est le pays de l’intérieur.  
C’est le pays invisible, spirituel, mental,  
moral qui est en chacun de vous. 

Gilles Vigneault

-:- Le génie, c'est l'enfance 
retrouvée à volonté (Baudelaire) -:-

Frédéric Lemaire

La chorale « Les Échos du Pacifique » débute sa saison 2016  

La chorale d’adultes à quatre voix mixtes, sous la direction de Marla Mayson et Alex Gowans, débutera ses répétitions le lundi 12 septembre 2016 de 19 h à 21 h 
au Centre Bel Âge à Maillardville (1200 rue Cartier, Coquitlam). 

La chorale préparera un répertoire pour une performance à Abbotsford au mois de novembre, pour notre concert de Noël ainsi que des chansons plutôt folkloriques pour 
l’événement annuel du Festival du Bois. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter à deboucha@shaw (Daniel Bouchard) ou visitez le site de la chorale 
à http://www.lesechosdupacifique.info. 
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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  
          Faziah Gamaz      

Trésorière 
         Denise Branter      

   Secrétaire et Présidente du Comité de justice sociale 
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 

Comités permanents du SEPF 2016-17 

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

Suppléant/e/s:   
Daniel Bouchard, Deniise Branter, 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, Louise-Hélène Roy, Maria Stinchcombe et Linda Thériault 

Santé et sécurité:   
Stéphane Bélanger et Richard Drouin 


