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Mot de la présidente 

Quand tout recommence en septembre!

Nous voilà à contempler nos premières semaines de retour au 
travail et il est acceptable de vous attendre à ce que vous soyez 
maintenant à vous concentrer sur vos routines et d’être en 
possession des informations et des ressources nécessaires pour 
vous permettre de répondre aux besoins de vos élèves. 
Malheureusement, le CSF utilise tout le mois de septembre pour 
finaliser l’organisation des cours, des horaires et des classes et 
certaines tâches dans plusieurs de nos écoles. Bien entendu, cela a 
un impact significatif sur l’enseignement au quotidien en 
attendant la fin septembre.  

L’année scolaire s’annonce encore une fois parsemée de défis et 
nous souhaitons sincèrement que les structures d’appui seront en 
place rapidement afin de permette à nos membres d’y trouver un 
bon équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. 
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Élections scolaire 

Les élections scolaires sont 
présentement en cours depuis le 
20 septembre 2018 et prennent 
fin le 20 octobre 2018. Les 
électeurs et électrices qui sont 
déjà inscrits comme membres 
du CSF ont droit de vote. 

Les personnes intéressées à 
devenir conseillers ou 
conseillères scolaires avaient 
jusqu’au 6 août 2018 pour 
soumettre leur candidature. Trois 
des sept membres du conseil 
d’administration actuel du CSF 
ne se représentent pas. De plus, 
dans chacune des zones où les 
membres présentent leur 
candidature il y aura élection. Il 
s’agit des zones de la Côte-Sud, 
du Grand Vancouver, de l’Île de 
Vancouver Sud et de l’Île de 
Vancouver Nord. Quant aux 
régions du Nord de la 
Colombie-Britannique, de la 
Vallée du Fraser ainsi que du 
Sud-Est de la Colombie-
Britannique, les candidats de ses  
régions ont été élus par 
acclamation. 

Le SEPF a envoyé un 
questionnaire à tous les 
candidats et candidates et 
partagera leurs réponses avec 
les membre du SEPF. 

S. Bélanger 
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Voici une liste des grands dossiers qui demeurent des enjeux 
importants et qui ont un impact sur notre profession:

-  La restauration complète des nos articles incluant la taille et la 
composition des salles de classe, les équipes écoles et les temps de 
concertation sur les heures d’instruction.
-  Les remèdes non octroyés pour l’année 2017-2018.
-  Les écoles qui n’ont pas tout leur personnel enseignant.
-  Les postes de bibliothécaires qui ne sont pas octroyés.
-  Le dossier des écoles sécuritaires et bienveillantes. L’importance 
de rapporter tous les incidents de violence en milieu de travail. 
-  Le manque d’enseignantes et enseignants qui enseignent sur 
appel.
-  La pénurie des enseignantes et enseignantes et la mobilité du 
personnel enseignant.
-  L’organisation des tâches pour les enseignantes et enseignants 
du secondaire. 
-  Les directives du CSF en rapport au modèle de transmission 
des résultats des élèves via la plateforme FreshGrade.
-  Les changements technologiques.
-  Les négociations collectives locales et provinciales.
-  Les journées de formation offertes par le CSF le samedi et lors 
des journées pédagogiques.
-  Le programme pour la promotion de la santé et le bien-être des 
employés du CSF.
-  Les nouveaux programmes d’études.
-  La passation des évaluations des habiletés de base (EHB).
-  La passation obligatoire des test en littératie et la numératie de 
la 10e à la 12e année.

Vous avez élu au cours des dernières semaines vos représentantes 
et représentants syndicaux, vos membres du comité du personnel 
et les membres de votre comité de développement professionnel. 
Vous avez une convention collective, une voix dans votre école et 
l’autonomie de voir à votre perfectionnement. L’organisation de 
vos comités vous permet de faire entendre votre voix collective.

La convention collective est une entente signée entre le CSF et le 
SEPF et de ce fait, nous sommes dans le droit de demander à ce 
que nos articles soient respectés et de s’attendre à ce que tous les 
membres impliqués et vos directions veillent à la respecter et 
faire les corrections nécessaires s’il y a lieu.  

Sur ce, nous aimerions souhaiter la bienvenue à tous nos 
nouveaux et nouvelles collègues. Merci de voir à les accueillir et 
leur offrir votre appui et vos conseils.  

Bonne rentrée scolaire à toutes et tous!

L.  Thériault
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Bourses en justice 
sociale à gagner! 

Encore une fois cette année, le 
comité de justice sociale est fier 
d’octroyer trois bourses aux 
enseignants et enseignantes qui 
mèneront des projets à saveur de 
justice sociale dans leur salle de 
classe. Cette année, ce concours 
est lancé dès septembre afin de 
permettre à tous les enseignants 
et enseignantes de prévoir et de 
faciliter l’exploitation de thèmes 
en justice sociale dans leur 
planification annuelle. 

La bourse « Faire la différence » 
de 1 000$ ainsi que les deux 
bourses «  Je m’implique » de 
500 $ seront offertes aux 
gagnantes et gagnants et 
devront contribuer à la 
continuation ou à la création d’un 
projet portant sur au moins un 
des trois grands axes ciblés par 
le comité, soit l’éradication de la 
pauvreté, la lutte contre les 
inégalités et l’injustice, la 
protection de la faune et la flore 
aquatique et terrestre. Le projet 
doit impliquer activement les 
élèves et les aider à passer à 
l’action. L’octroi de bourse 
supportera ainsi les 
enseignantes, enseignants et les 
élèves à trouver des solutions à 
un problème du quotidien ou à 
élaborer un projet 
communautaire.  

Les détails du concours et le 
formulaire à remplir se trouvent 
sur le site du SEPF dans la 
section « Document / Justice 
sociale ». Vous avez jusqu’au 
vendredi 30 novembre 2018 à          
15 h pour soumettre votre 
candidature à 
lisemartel.sepf@gmail.com. Le 
comité de justice sociale étudiera 
les soumissions et choisira trois 
récipiendaires. Les gagnants 
seront annoncés au mois de 
janvier 2019. Pour toute question 
concernant le concours de 
bourses, veuillez communiquer 
avec Jasmine De Serres à 
jdeserres.sepf@gmail.com. 
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Les conférences des PSA de la FECB

Vous avez un domaine en enseignement qui vous passionne? Vous 
voulez découvrir ou explorer un nouveau domaine? Vous voulez 
discuter et échanger avec des gens aussi passionnés que vous? 
N’attendez plus, découvrez les conférences suivantes offertes par 
Les Associations de Spécialistes Provinciaux lors de la journée 
provinciale du 19 octobre 2018.  

Northwest Mathematics conference 2018 BC Association of Mathematics 
Teachers (BCAMT) 18–20 octobre 2018, à Whistler. Infos: 
www.bcamt.ca/bcamt ou courriel: piman314g@gmail.com

BC Music Educators’ Association conference (BCMEA) 18–20 octobre 
2018, à Richmond. Infos: http://bcmusiced.ca/

Reading and Learning Disabilities: A Personal Perspective | Learning 
Assistance Teachers’ Association (LATA) vendredi 19 octobre 2018, à 
Vancouver. Infos: www.latabc.com 

The BC Teacher-Librarians annual conference “Cha%enge Accepted.” | BC 
Teacher-Librarians’ Association (BCTLA) vendredi 19 octobre 2018, à 
Richmond. Infos: www.bctla.ca

Empowering Diversity conference and BCTESOL Annual General 
Meeting | BC Teachers of English to Speakers of Other Languages 
(BCTESOL) vendredi 19 octobre 2018, à Burnaby. Infos: www.bctesol.ca 
or courriel: powe%_r@surreyschools.ca 

 Congrès annuel de l’APPIPC | Association provinciale des professeurs 
d ’immersion et du programme &ancophone (APPIPC) vendredi19 octobre 
2018, à Vancouver. Infos: www.congresappipc.ca ou courriel : 
sbergeron@sd43.bc.ca

BCPTA Primary Leadership conference | BC Primary Teachers’ 
Association (BCPTA) vendredi 19 octobre 2018, à Richmond. Infos: 
www.bcpta.ca or courriel: hands@hotmail.com

Catalyst 2018: The Changing Face of Science BC Science Teachers’ 
Association (BCScTA) vendredi 19 octobre 2018, à Kelowna. Infos: 
www.bcscta.ca or courriel: bcscta@jcmunro.com

Carpe Teachum: Engaging Learners! | BC Early Career Teachers’ 
Association (BCECTA) and BC Co-operative Learning Association 
(BCCLA) vendredi 19 octobre 2018, à Coquitlam. 8h30 à 13h30 Infos: 
bcecta.wordpress.com et bccla.weebly.com/

BizTech 2018 conference and Annual General Meeting | BC Business 
Education Association (BCBEA) vendredi 19 octobre 2018, à Vancouver. 
Infos: www.bcbea.ca

CUEBC Conference 2018 | Computer Using Educators of BC (CUEBC) 
19-20 octobre 2018, à Surrey Infos: www.cuebc.ca or courriel: 
psac65@bctf.ca. 

Weaving Indigenous Perspectives | Teachers of Home Economics Specialist 
Association (THESA) 19–20 octobre 2018, à Prince George. Infos: 
psac47@bctf.ca
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La convention 
collective et vous 

Selon l’article C.30 qui s’intitule 
CONTRAT DE TRAVAIL, un 
enseignante ou un enseignant 
qui enseigne sur appel et qui a 
été employé pendant quarante 
(40) journées sans interruption à 
temps plein ou à temps partiel 
durant la même affectation 
recevra une affectation 
temporaire en vigueur à partir du 
quarante-et-unième (41) jour. 

De plus, selon l’article B.2, 
l’affectation d’une enseignante 
ou un enseignant qui enseigne 
sur appel ne sera pas considérée 
comme ayant été rompue par: 

a. une journée sans 
enseignement; 

b. une grève ou un lock-out; 

c. le retour de l’enseignant 
habituel pour une (1) journée; 

d.  l’absence d’une (1) journée à 
cause de maladie; 

e. une fermeture d’école 
déclenchée par le CSF. 

Toujours selon l’article B.2, au 
point 7,4, une enseignante ou un 
enseignant qui enseigne sur 
appel sera payé pour une 
journée sans enseignement 
quand elle survient dans les cinq 
premiers jours de l’affectation et 
que la direction lui demande 
d’être présent ou quand une 
journée sans enseignement 
survient la sixième journée ou 
une journée subséquente de son 
affection. 

K. L.-Cabana 
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Personalizing Curriculum for High Ability Learners Association of 
Educators of Gi'ed, Talented, and Creative Children in BC 
(AEGTCCBC) vendredi 19 octobre 2018, à Coquitlam. Infos: 
www.aegtccbc.ca or email: psac63@bctf.ca

BC Association of Teachers of Modern Languages (BCATML) 
Celebrating Languages Conference 2018 vendredi 19 octobre 2018, à 
Richmond. Infos: www.bcatml.org 

myPITA Fa% conference 2018 | Middle Years and Provincial Intermediate 
Teachers Association (myPITA) 19–20 octobre 2018, à Delta. Infos: 
www.pita.ca 

BC School Counse%ors’ Association conference 2018 (BCSCA) vendredi 
19 octobre 2018, à Richmond. Infos: www.bcschoolcounse%or.com or 
courriel: cheryl.fiske@sd23.bc.ca

Chocolate, Pastries, and Bubbles in the Okanagan BC Culinary Arts 
Association (BCCASA) 19–20 octobre 2018, à Penticton. Infos: 
www.bccasa.ca

A%ies for Reconciliation conference | Aboriginal Education Association 
Provincial Specialist Association (AEA) vendredi 19 octobre 2018, à 
Langley. Infos: abedassociation.wordpress.com/ or courriel: 
jstromqu@gmail.com

Building a Better Tomorrow: Acting Now for a Better Future | BC Social 
Studies Teachers’ Association (BCSSTA) and BC Teachers for Peace and 
Global Education (PAGE) vendredi 19 octobre 2018, à Vancouver. infos: 
bcssta.wordpress.com/

The/ThreSH, (h)old/Art, Media, and Photography conference | BC Art 
Teachers’ Association (BCATA) 19–20 octobre 2018, à Vancouver. Infos: 
www.bcata.ca

MOVE YOUR BODY Dance conference 2018 BC Dance Educators’ 
Association (BCDEA) vendredi 19 octobre 2018, à Burnaby. Infos: 
www.bcdea.ca or email: psac73@bctf.ca

Physical Education-British Columbia and the 32nd annual QDPE 
conference | Physical Education-British Columbia (PE-BC) vendredi 19 
octobre 2018, à New Westminster. Infos: www.bctf.ca/pebc or courriel: 
psac54@bctf.ca

Creative Spaces–2018 Fa% Drama conference Association of BC Drama 
Educators (ABCDE) 19–20 octobre 2018, à Vancouver. Infos: 
abcde.ourconference.ca

Je vous rappelle que vous pouvez utiliser vos fonds de 
perfectionnement professionnel pour les frais d’inscription, les 
repas, qui ne sont pas inclus dans votre journée,  le kilométrage et 
le logement s’il y a lieu.  Si vous avez des questions, veuillez me 
contacter à maria.stinchcombe.sepf@gmail.com ou par téléphone 
au 604-506-4666

Bon perfectionnement! 

M. Stinchcombe
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La journée du 
chandail orange. 

C’est en 2013 qu’est née la 
Journée du chandail orange. 

Le  PROJET DE LOI C-386 stipule 
que  le trentième jour de 
septembre, dans tout le Canada, 
est désigné comme « Journée du 
chandail orange pour la vérité et 
la réconciliation ». 

Étant donné que le 30 
septembre 2018 tombe un 
dimanche, nous vous 
encourageons à porter un 
chandail orange durant la 
semaine. 

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter les liens suivants. 

https://www.bctf.ca/
uploadedFiles/Public/
AboriginalEducation/
OrangeShirtDayActivities.pdf 

https://www.bctf.ca/
AboriginalEducation.aspx?
id=45200 

http://www.orangeshirtday.org/
uploads/7/9/8/7/79871818/
phyllis_histoire_fr.pdf 

H. Bendriss 
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