
 
 
  
 
  

Mot de la Présidente

Au moment où je vous écris ce mot, je viens de voir le pire et le meilleur : d'une part, le lockout du gouvernement et le non-respect évident de la profession 
enseignante et de l’éducation publique par le gouvernement en place, d'autre part, des enseignantes et des enseignants sont décidés à se battre pour de 
meilleures conditions, la lettre de soutien de la Fédération des parents francophones de la Colombie Britannique (voir page 27) et une lettre de soutien du 
syndicat de notre nouveau membre honoraire, Pierre Blouin (voir page 32).

La situation que nous vivons est obscène et de plus en plus de gens s'en rendent compte. 

En ce qui concerne notre assemblée générale annuelle, nous avons en place un comité exécutif fort aux multiples compétences et talents. Votre SEPF saura vous 
représenter et défendre vos droits. J'en profite pour remercier de leurs bons services: Richard Drouin et Vincent Bergeron. Par ailleurs, tous les comités 
permanents de votre SEPF sont complets. Trois propositions ont été adoptées, une a été rejetée et une a été remise à la prochaine assemblée.  Aussi, Pierre Blouin 
est accepté comme membre honoraire du SEPF,  nous pourrons envoyer un/e enseignant/e du SEPF en juillet 2015 pendant trois à quatre semaines pour aider 
des collègues en Haïti ou Afrique (le comité de justice sociale définira les critères pour sélectionner le/la candidate) et la prochaine élection pour la présidence se 
fera avant la fin mars 2015. Le vote électronique a été rejeté. La proposition sur les candidatures du plancher a été remise. 

Votre SEPF a obtenu de renouveler les quatre bourses pour le congrès de l’ACELF qui se déroulera en fin septembre 2014 à Halifax.  Une des conditions est 
d’accepter d’assister à un atelier sur la pédagogie à l’école de langue française (PELF) et de partager avec la communauté soit en écrivant un petit article et/ou 
présenter un atelier au prochain Rond-Point qui aura lieu le 20 février 2015. Ces quatre bourses de 2 000$ seront offertes aux enseignantes et enseignants du 
CSF au début septembre 2014 par tirage au sort. Les membres du SEPF pourront également utiliser leurs fonds professionnels personnels de 400$ par an et la 
bourse de 250$, ce qui fera un total possible de 2 650$. Cela devrait couvrir tous les frais encourus.

Au niveau syndical, nous avons plusieurs griefs en cours et espérons trouver des résolutions satisfaisantes  sous peu. 

Enfin, au niveau du CSF, votre SEPF vient d'avoir confirmation des mesures d'austérité (qui ne sont pas étrangères au fait que la cause juridique du CSF a atteint 
les 4 millions de dollars cette année seulement). Les voici et elles touchent principalement les conseillères et conseillers pédagogiques et des services 
spécialisés:
*    Tous les postes de conseillers pédagogiques et en éducation spécialisée seront basés dans les nouveaux bureaux du CSF et les conseillers devront 
       travailler là et à partir de là. 
*    Un poste de conseillère en éducation spécialisée ne sera pas renouvelé; elles seront trois au lieu de quatre. 
*    Coupure de tous les conseillers et conseillères au secondaire.
*    Le poste de conseiller/e en éducation autochtone sera affiché en un seul poste et non plus en  trois postes et sera basé à Richmond comme les autres.

Restons toutes et tous unis et solidaires dans l'adversité.  

Sylvie Liechtele
Présidente du SEPF
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         Faziah Gamaz          Trésorière
         Denise Branter          Secrétaire et Présidente du Comité de justice sociale
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         Daniel Bouchard       Représentant aux ARs de la FECB

Comités permanents du SEPF
Perfectionnement professionnel:  Linda Thériault, Faziah Gamaz, Richard Drouin, Naoufel Mahjoubi

Suppléant/e/s:  Vincent Bergeron, Daniel Bouchard, Cécile Saucier
Négociations:  Sylvie Liechtele, Hélène Bazin, Daniel Bouchard, Denise Branter, Richard Drouin

Justice sociale:  Denise Branter, Naoufel Mahjoubi, Simonne Thériault, Gisèle Dupuis
Rond-Point 2013-14:  Linda Thériault, Mahshid Sabetghadam, Steve Roy, Sylvie Liechtele

Santé et sécurité:  Richard Drouin, Avi Yan, Jacinthe Gauthier

Membres des Comités conjoints
(CSF+partenaires)

Communication parents-école:  Geneviève Rousseau
Calendrier scolaire :  Naoufel Mahjoubi

Secondaire :  Steve Roy
Rehaussement de l’éducation autochtone:  Roger Lagassé

Insertion communautaire:  Denise Branter
Technologie éducative:  Carrie Antoniazzi

Membres du Comité ad hoc du secondaire 
Geneviève Rousseau, Steve Roy, Hamida Bendriss et Denis Drapeau

Délégués à l’AGA de la FECB (15 au 18 mars 2014)
Sylvie Liechtele, Richard Drouin, Faziah Gamaz, Naoufel Mahjoubi, 

Daniel Bouchard, Avi Yan et Jacqueline Mousseau

VISITER NOTRE SITE WEB
À PARTIR DE CELUI DU CSF

         Sur le site du CSF 
www.csf.bc.ca, aller 

à la rubrique 
“Comité de partenaires” 
(à la gauche), cliquez sur 

“information” le lien 
vous amène directement 

au site du SEPF.

Consulter notre page 

Facebook

www.facebook.com/SEPFCB

http://www.csf.bc.ca
http://www.csf.bc.ca
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
http://www.facebook.com/SEPFCB
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 Vous avez des 
questions ou besoin 
d’aide, n’hésitez pas 

à nous appeler
604-871-1865  
604-871-1866 
 604-871-1856

sans frais: 1-877-783-2243

Sylvie Liechtele
Présidente 

cellulaire: 778-668-9433

Linda Thériault
2ème Vice-présidente

cellulaire: 250-415-2072
(pour les écoles

 de l’île de Vancouver)

Lise Martel
Assistante administrative 

604-871-1865

GRÈVE
Quel est le sens premier du mot grève ? 

D'après vous, est-ce ?

1. Arrêt, interruption

2. Extraction, retirer de

3. Sable, gravier

Réponse à la page suivante
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Mots d’enfants

 ou perles d’écolier
s

(Nous attendons toujours 

vos suggestions)

« Moi ma princesse préféré
e, 

c’est la Belle au Doigt 

Dormant »
Ben oui, elle se piq

ue le 

doigt et elle dort!

partagé par

Danièle Madevon

Orthophoniste

Réponse :   Sable, gravier

D’où la célèbre citation des grèves de mai 68 : sous les pavés,  la plage!

ENSEIGNANT(E)S MIGRANT(E)S

L'Internationale de l'Éducation lance un portail Web 
dédié à la migration des enseignant(e)s dans le monde entier

Partir enseigner à l'étranger peut s'avérer un parcours complexe, voire incertain, parsemé d'adaptations culturelles, de problèmes 
de visa voire, pour ceux/celles qui quittent leur pays en quête d'une vie meilleure, pouvant entraîner certaines violations de leurs 
droits.
C'est pourquoi l'Internationale de l'Éducation vient de lancer un site Web dédié à la migration des enseignant(e)s dans le monde entier, afin 
d'aider les enseignant(e)s migrant(e)s et d'améliorer la qualité de l'éducation.
Ce lancement s'accompagne de la publication d'une vaste étude menée par l'IE, « Pour la migration et la mobilité des enseignant(e)s », qui a analysé les réponses 
de 1 358 enseignant(e)s provenant de 53 pays différents et qui se sont expatrié(e)s dans quelque 127 pays d'accueil. Cette étude – la plus large et la plus 
complète réalisée à ce jour sur les enseignant(e)s migrant(e)s – offre des informations utiles sur l'implication des diverses parties prenantes.
Sous la plume de Marie-Louise Caravatti, Shannon McLeod Lederer, Allison Lupico et Nancy Van Meter, cette étude – à l'instar du site Web – est le fruit des efforts 
continus déployés par l'IE et ses organisations membres en vue de protéger les travailleurs/euses migrant(e)s, et notamment les enseignant(e)s comme les autres 
employé(e)s du secteur de l'éducation, ainsi que leur famille.
« En tant que syndicat mondial voué à défendre non seulement les enseignant(e)s et leur dignité, mais aussi une éducation de qualité pour tous les élèves du 
monde entier, l'IE reconnaît depuis longtemps l'importance capitale que revêt la migration et la mobilité des enseignant(e)s », a déclaré le Secrétaire général de 
l'IE Fred van Leeuwen. « Nous nous rendons bien compte que la migration et la mobilité internationales constituent un phénomène mondial, qui représente un défi 
de taille pour de nombreux pays et qui figure désormais au premier rang de priorité de l'agenda politique dans de nombreuses régions du monde. »
Sur ce portail Web, Droits des enseignant(e)s migrant(e)s,les enseignant(e)s qui partent enseigner à l'étranger pourront trouver des informations qui leur seront 
utiles. Ce site propose entre autres une liste de vérification pratique ainsi qu’un énoncé des droits fondamentaux des travailleurs/euses de l'éducation, et offre en 
outre la possibilité de rencontrer d'autres enseignant(e)s et d'échanger ses anecdotes. Pour les syndicats, le portail proposera des ressources, des stratégies ainsi 
que des exemples de bonnes pratiques.
Rédigé à la demande de l'IE, ce rapport tente également de faire entendre la voix des enseignant(e)s afin de mieux comprendre les motivations qui sous-tendent 
leur migration, les bénéfices qu'ils ont tirés de leur expérience et enfin les obstacles qu'ils ont rencontrés. L'étude analyse la littérature existante sur la migration 
des enseignant(e)s, les données publiées, mais aussi les informations collectées lors des visites de recherche organisées dans un large éventail de pays d'origine 
et de pays d'accueil.
http://www.migrantteachersrights.org

www.ei-ie.org L'Internationale de l'Éducation est la voix des enseignant(e)s et des employé(e)s de l'éducation à travers 
le monde. En tant que fédération mondiale d'environ 400 syndicats répartis dans plus de 170 pays et 
territoires, elle représente 30 millions d'enseignant(e)s et d'employé(e)s du secteur de l'éducation dans 
les institutions éducatives, des établissements d'éducation de la petite enfance aux universités.

http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=23458&N=311&L=1032&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=23458&N=311&L=1032&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=23458&N=311&L=1029&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=23458&N=311&L=1029&F=H
http://www.migrantteachersrights.org
http://www.migrantteachersrights.org
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=23458&N=311&L=142&F=H
http://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=23458&N=311&L=142&F=H
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ENSEIGNANTE MILITANTE

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
(1711 - 1780) 

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, née Vaimboult le 26 avril 1711 à Rouen et morte le 8 
septembre 1780 à Chavanod, est une pédagogue, journaliste et écrivane française, auteur de 
nombreux contes devenus des classiques de la littérature d’enfance et de jeunesse.
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont naît à Rouen en 1711 et se marie à Lunéville mais son 
mariage est rapidement annulé. En 1748, elle écrit son premier roman, Le Triomphe de la vérité, 
qu'elle remet en main propre au roi de Pologne retiré à Lunéville. Contrainte de gagner sa vie, elle 
passe en Angleterre et s'établit comme gouvernante. Sous le titre de Magasin, elle fait publier des 
traités d'éducation à l'usage des enfants, des adolescents et des dames. De son second mariage à 
Londres avec Thomas Pichon, elle aura six enfants. À son retour en France, elle s'adonne au soin 
de son jardin et de ses terres, ainsi qu'à la composition d'ultimes traités d'histoire, de grammaire et 
de théologie. Elle meurt à Chavanod en 1780.

On peut noter parmi ses oeuvres : Cida, roi de Burgo ; Anecdotes du XIV èmè siècle ; Lettres 
curieuses ; La Nouvelle Clarisse ; Les Américaines ; Le Mentor moderne ; Nouveaux contes moraux. Elle doit sa célébrité à son conte " La 
Belle et la Bête " qu'elle publia dans le Magasin des enfants (1757).
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Son conte le plus célèbre est, sans aucun doute, 
La belle et la bête.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d%E2%80%99enfance_et_de_jeunesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d%E2%80%99enfance_et_de_jeunesse
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=_1kAiDEoEMXfPM&tbnid=j9xTlHsuu-4diM:&ved=&url=http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3/tag/jeanne-marie-leprince-de-beaumont&ei=0G3DUZPoAoXmiwLujICQBQ&bvm=bv.48293060,d.cGE&psig=AFQjCNFP3Arsu3xaLgbRP6Q27vI6BjYoow&ust=1371848528504040
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=_1kAiDEoEMXfPM&tbnid=j9xTlHsuu-4diM:&ved=&url=http://www.litteratureaudio.com/livres-audio-gratuits-mp3/tag/jeanne-marie-leprince-de-beaumont&ei=0G3DUZPoAoXmiwLujICQBQ&bvm=bv.48293060,d.cGE&psig=AFQjCNFP3Arsu3xaLgbRP6Q27vI6BjYoow&ust=1371848528504040


JEU
Je%connais%bien%

ma%convention%collective

Réponses à la page 34
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TRANSFERT(DES(ANNÉES(

D’ANCIENNETÉ

Questions:%
1. Combien%d’années%

d’ancienneté%pouvez:vous%

transférer%dans%une%autre%

commission%scolaire%?

2. Puis:je%transférer%mes%

années%d’ancienneté%sur%

un%poste%temporaire%dans%

une%autre%commission%

scolaire?%

Enseigner pour le Canada
L’initiative Enseigner pour le Canada s’inspire de programmes semblables aux  États-
Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Normalement, le recrutement se fait chez les 
étudiants et étudiantes du premier cycle universitaire, selon leurs notes. Ces personnes 
ne sont pas des enseignants certifiés et n’ont pas d’autre formation pédagogique que la 
formation minimale fournie durant l’été avant qu’ils ou elles ne commencent à travailler 
pour le programme. En outre, ils ou elles passent typiquement peu de temps dans le 
monde de l’éducation — généralement un ou deux ans — avant de se tourner vers 
d’autres carrières. Les soit-disant succès de ces programmes ne soutiennent pas la 
comparaison avec les résultats obtenus par des enseignantes et enseignants bien 
formés. Par ailleurs, on commence à voir d’anciens participants et participantes de Teach 
For America (TFA) dans des postes de haut niveau de l’administration publique ainsi  que 
dans des fonctions électives où ils  se prononcent contre l’éducation publique. Leurs 
campagnes électorales sont soutenues par une organisation dérivée de TFA, appelée 
Leadership for Educational Equity, qui finance largement les campagnes et assure la 
formation politique. 

RÔLE DE LA FCE

• Être la porte-parole nationale des enseignantes et enseignants 

• Diffuser l’information obtenue de ses partenaires internationaux, 
notamment sur les expériences vécues ailleurs 

OBJECTIFS DE LA FCE EN MATIÈRE D’ACTION POLITIQUE

• Protéger l’intégrité de l’éducation publique et de la profession de 
l’enseignement, notamment en valorisant la certification des membres du 
corps enseignant 

• Communiquer des messages clés sur l’importance d’un corps enseignant 
dument formé, notamment en faisant connaitre les principes directeurs de 
la FCE, au grand public et de manière plus ciblée, par exemple lors de 
rencontres privées avec des représentantes et représentants du 
gouvernement 

• Discuter des perceptions communes avec les dirigeantes et dirigeants des 
organisations Membres 

MESSAGES CLÉS

1.Enseigner pour le Canada ne reconnait pas les compétences supérieures des 
enseignantes et enseignants bien formés et propose de les remplacer par des 
personnes ayant une formation minimale. Cette tendance va à l’encontre de ce 
que préconisent les études menées sur le sujet et des intérêts de l’éducation 
publique.

2.Enseigner pour le Canada ne reconnait pas les efforts déjà faits par les 
gouvernements, le corps enseignant, les commissions et conseils scolaires, et 
les communautés pour améliorer l’expérience et les résultats des élèves. En 
ciblant les écoles autochtones ou difficiles à doter, Enseigner pour le Canada 
part de l’idée que des personnes de l’extérieur bien intentionnées peuvent 
arriver dans le système scolaire et régler tous les problèmes. 

3.Enseigner pour le Canada néglige l’engagement que représente l’enseignement. 
Les programmes de formation pédagogique accélérée déprécient le caractère 
professionnel du travail fait par les enseignantes et enseignants. 

4.Enseigner pour le Canada s’appuie sur une compréhension erronée des meilleurs 
moyens de servir les communautés autochtones. En effet, ce n’est pas en 
envoyant, pendant de courtes périodes, des personnes insuffisamment 
formées, même si elles ont les meilleures intentions du monde, qu’on règlera 
les problèmes de ces communautés. 

5.Enseigner pour le Canada s’inscrit dans un programme politique plus vaste dont 
l’objectif est de démanteler et de privatiser les services publics, dont l’éducation. 
Dans certains pays où ce modèle a été adopté, une organisation dérivée du 
programme appuie les campagnes des anciens participants et participantes qui 
aspirent à des fonctions électives d’où ils pourront mener leur action à 
l’encontre du service public.

http://www.ragingchickenpress.org/2013/07/10/chicago-school-
closings-and-the-joyce-foundation-the-obama-connection/

http://www.ragingchickenpress.org/2013/07/10/chicago-school-closings-and-the-joyce-foundation-the-obama-connection/
http://www.ragingchickenpress.org/2013/07/10/chicago-school-closings-and-the-joyce-foundation-the-obama-connection/
http://www.ragingchickenpress.org/2013/07/10/chicago-school-closings-and-the-joyce-foundation-the-obama-connection/
http://www.ragingchickenpress.org/2013/07/10/chicago-school-closings-and-the-joyce-foundation-the-obama-connection/
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POUR LES LECTRICES ET LECTEURS AVIDES 
DU COLIBRI

C’est un tirage au hasard, il suffit d’envoyer 
votre réponse à la question suivante à lisemartel.sepf@gmail.com 

avec comme titre : TIRAGE COLIBRI. 

Date limite d’envoi: le vendredi 13 juin. 
Prix : une carte iTunes de 10$. 

Le nom du ou de la chanceuse sera publié dans le prochain Colibri.

QUESTION : Qui a été élu 1er Vice-président du SEPF 
par acclamation à l’AGA du 12 mai 2014 ?

TIRAGE

Gagnante du tirage 
du Colibri de mars-avril

Isabelle Ross
de l’école Gabrielle-Roy 

RÉPONSES:
Quand aura lieu la prochaine assemblée 

générale annuelle du SEPF?
Le lundi 12 mai 2014

Merci à tout ceux et celles qui ont participé!

Citation

En espérant que notre gouvernement lise Victor Hugo….
Pour faire un citoyen, commençons par faire un homme. Ouvrons des écoles partout. Quand on n'a pas en soi la lumière intérieure que donne l'instruction, on n'est pas un homme ; on n'est qu'une tête du troupeau multitude, qui se laisse faire, et que le maître mène tantôt à la pâture, tantôt à l'abattoir. Dans la créature humaine, ce qui résiste à la servitude, ce n'est pas la matière, c'est l'intelligence. La liberté commence  où l'ignorance finit.

Lettre écrite aux membres du Congrès international pour l'avancement des sciences sociales à Bruxelles le 22 septembre 1862 

Victor Hugo
NB : replaçons nous dans le contexte socio-historique, homme ici veut dire être humain.

mailto:lisemartel.sepf@gmail.com
mailto:lisemartel.sepf@gmail.com


8

Que faire quand Charlène, en seconde, demande, cherchant désespérément le passé 
simple du verbe être : " Ça existe, Madame, il état " ? Que dire à votre collègue qui veut 
envoyer tous les parents en prison et leurs enfants à l'usine... ou à cet autre qui refuse de 
corriger les fautes d'orthographe parce que ça lui prend trop de temps ? Que répondre à 
l'inspecteur qui vous dit que vous avez tué la vie dans la classe, parce que vous avez fait 
prendre quelques notes à vos élèves ? Comment défendre une pensée raffinée, quand le 
président de la République dit : " Casse-toi pauv' con " à la télé ? Bref, comment être prof 
aujourd'hui ? J'ai voulu raconter le bonheur d'enseigner, durement conquis et toujours 
menacé. J'ai voulu partager ce que je vois, ce qui me met en rage, ce qui me transporte. 
Réaffirmer ce que je crois être juste - quitte à ramer à contre-courant. Privilégier la 
qualité plutôt que la quantité, rechercher la lenteur et non la vitesse, la transmission et 
non la communication... Faire connaître aux jeunes gens des types morts il y a trois cents 
ans, mais qui leur disent encore quelque chose d'essentiel. À l'heure des success stories 
télévisées, des traders fous, de l'argent roi, faire l'éloge de losers magnifiques nommés 
Rimbaud ou Verlaine... Voir des Chimène en jean taille basse et piercing réciter une tirade 
du Cid avec ferveur... Et puis être payée pour donner tous les jours un one-woman show, 
avec un public captif et la sécurité de l'emploi... Comme disait Zazie pour " faire chier les 
mômes ! " Le job idéal, quoi ! Ceci n'est donc pas un énième témoignage sur " le malaise 
des profs "... ni sur le naufrage de l'Éducation nationale... juste quelques pistes pour 
construire la chaloupe, au quotidien.

Suggestion 
de lecture 

Le#clip

Votre sonnerie 
au goût du jour

http://www.youtube.com/watch?v=MqvVrFdteVw&feature=share&list=UUP15u1BRMN9E0_f1Bu-rShQ
http://www.youtube.com/watch?v=MqvVrFdteVw&feature=share&list=UUP15u1BRMN9E0_f1Bu-rShQ
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ÉLECTIONS(DES(CONSEILLERS(
DU(CA(DU(CSF

ÉLECTION DES CONSEILLÈRES 
ET DES CONSEILLERS SCOLAIRES

DATE DE L'ÉLECTION : 15 NOVEMBRE 2014

L'année 2014 est une année d'élection pour tous les conseillères et 
conseillers scolaires régionaux de l'ensemble de la Colombie-
Britannique offrant une éducation publique de la maternelle à la 12e 
année. L'élection dans les sept régions électorales du Conseil 
scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) se fera par 
voie électronique dans toute la province.
Seuls les membres en règle du CSF auront le droit de voter dans les 
régions où le nombre de candidats en lice nécessite la tenue d'une 
élection. Des renseignements décrivant la façon d'accéder à son 
bulletin de vote électronique seront envoyés aux membres du CSF 
au plus tard le 6 octobre 2014. Les bulletins de vote électronique 
vous seront acheminés au plus tard le 31 octobre 2014.

POSTES EN ÉLECTION
Tous les postes de conseillères et de conseillers scolaires du CSF sont 
en élection. Chacune des sept régions élira sa conseillère ou son 
conseiller conformément à la Loi scolaire de la Colombie-Britannique.
Les sept régions électorales du CSF sont les suivantes :

• Nord de l'île de Vancouver
• Sud de l'île de Vancouver
• Côte Sud de la Colombie-Britannique
• Vallée du Fraser
• Grand Vancouver
• Sud-Est de la Colombie-Britannique
• Nord de la Colombie-Britannique

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ÉLECTORALES
Appel de candidature (au plus tard 115 jours avant 
l'élection) 21 juillet

Date limite de réception des candidatures 15 août

Envoi de la liste des candidatures aux membres 20 août
Acclamation et envoi des bulletins de vote aux 
membres 5 octobre

Dépouillement des votes et annonce des résultats 15 novembre (20 h)

QUI PEUT VOTER
Aux termes de la Loi scolaire de la province, seuls les membres en 
règle du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) 
ont le droit de voter pour les candidats aux postes de conseillères et 
conseillers du CSF.
Pour devenir membre, il est nécessaire de remplir le formulaire 
d'inscription approprié. De plus, pour être éligible, il faut :

• être âgé d'au moins 18 ans;
• être citoyen canadien;
• être membre du CSF depuis au moins le 16 juillet 2014 (au 

moins 120 jours avant la date de l'élection);
• et habiter en Colombie-Britannique depuis au moins le 15 mai 

2014 (au moins six mois de résidence).

Le formulaire pour devenir membre du CSF est disponible au bureau du 
CSF ainsi que sur le site du CSF à l'adresse électronique suivante : 
http://www.csf.bc.ca
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Hélène Rivest, 
adjointe administrative du secrétaire trésorier, en composant le 
604-214-2600, ou sans frais 1-888-715-2200.

pour les prochaines élections scolaires

http://www.csf.bc.ca/
http://www.csf.bc.ca/
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Les$services$culturels$de$l'Ambassade$et$des$Consulats$Généraux$de$France$au$Canada$sont$heureux$de$vous$annoncer$le$
lancement$de$francecanadaculture.org,$la$nouvelle$plateforme$de$référence$pour$la$culture$française$au$Canada.$
francecanadaculture.org$est$un$portail$unique$qui$permet$d’accéder$de$manière$simple,$thémaCque$et$géolocalisée$à$
toute$l’actualité$et$à$l’informaCon$concernant$les$échanges$arCsCques,$la$langue$française$et$la$coopéraCon$universitaire.$
Une$vitrine$commune,$en$français$et$en$anglais,$pour$davantage$de$visibilité,$de$connexions$de$l’AtlanCque$au$Pacifique,$
et$ainsi$plus$d’échanges$pancanadiens!

Voici$les$liens$pour$avoir$accès$à$des$ressources$:$
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais

http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/catalogue_2013.pdf
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/ressources-de-tv5-monde
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/autres-ressources-en-ligne
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/parlons-francais-cest-facile

France culture Canada

http://frenchembassyincanada.createsend1.com/t/r-l-xaiuly-tkllkliuuj-y/
http://frenchembassyincanada.createsend1.com/t/r-l-xaiuly-tkllkliuuj-y/
http://frenchembassyincanada.createsend1.com/t/r-l-xaiuly-tkllkliuuj-j/
http://frenchembassyincanada.createsend1.com/t/r-l-xaiuly-tkllkliuuj-j/
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais
http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/catalogue_2013.pdf
http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/catalogue_2013.pdf
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/ressources-de-tv5-monde
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/ressources-de-tv5-monde
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/autres-ressources-en-ligne
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/autres-ressources-en-ligne
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/parlons-francais-cest-facile
http://frenchlanguage.francecanadaculture.org/fr/ressources-pour-enseigner-le-francais/parlons-francais-cest-facile
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Le coin autochtone 
Photo - reportage

par Roger Lagassé

Les élèves de 3e de la classe de Linda Thériault à l’école Victor-Brodeur 
devant leurs tissages et dessins inspirés par le conte « La femme au 

panier ».  Tous les titulaires peuvent accueillir gratuitement des leçons 
démonstrations « Contes et Légendes » en contactant Roger Lagassé, 

conseiller pédagogique en éducation autochtone au CSF :   
roger_lagasse@csf.bc.ca   

Les élèves de 2e de la classe de Suzanne Normandin à 

l’école Victor-Brodeur s’adonne à de la danse karaoke 

sur le thème des points cardinaux pendant l’atelier 

« Enfants de la planète». Le perfectionnement 

professionnel se fait aussi en éducation autochtone!

La classe de Julie-Anne Côté montre des créations 
artistiques dans le cadre de la leçon démonstration « Sur 

les traces du Grizzly » du programme autochtone à l’école 
Océane de Nanaimo.

La classe de 1ère de Stéphanie Gagnon a reçu 
une leçon démonstration contes et légendes 
dans le cadre du programme autochtone à 

l’école Victor-Brodeur.

mailto:roger_lagasse@csf.bc.ca
mailto:roger_lagasse@csf.bc.ca
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DANS LA CLASSE

95 % Incapacité de consacrer 
du temps individuel 
aux élèves

76 % Interruptions par 
les élèves

71 % Absentéisme des élèves

62 % Problèmes personnels 
ou de santé des élèves

5 actions pour un meilleur équilibre travail-vie

CHARGE DE TRAVAIL ET 
TÂCHES D’ÉVALUATION

Composition de la classe

Tâches d’évaluation et 
composition trop diverse 
de la classe en combinaison

Manque de temps pour 
planifier les évaluations 
avec les collègues

Manque de temps pour 
corriger et noter le travail 
des élèves

91 %

87 %

86 %

85 %

Pas assez de temps 
pour ses enfants

Pas assez de temps 
pour les loisirs

Pas assez de temps 
pour le couple

Pas assez de temps pour 
la famille ou les amis qui 
ont besoin d’aide

* Pourcentage des réponses totales, sans compter les « sans objet »

Augmenter 
           le temps de 

                      préparation 
                           et de 

                            planification

Réduire 
                la taille des 

                  classes

     Réduire 
                   les demandes 
                           non liées à 

                                       l’enseignement 
                               (travail administratif)

Mieux   
           soutenir les 

                     élèves ayant 
                           des besoins 
                          particuliers

  Accroitre 
           le nombre 

                       et la qualité 
                                  des ressources 

                                      (ordinateurs, 
                                             livres, etc.)

1 2 3 4 5

Sources de stress

8 096
ENSEIGNANTS ET 
ENSEIGNANTES
ONT RÉPONDU 93 % sont déchirés entre leurs responsabilités 

professionnelles et familiales

LA VOIX DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE 
SUR L’ÉQUILIBRE TRAVAIL-VIE

Source : Sondage de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants sur la recherche de l’équilibre travail-vie par le personnel enseignant, mené en ligne entre le 24 février et le 26 mars 2014.
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Pour%pouvoir%vous%prévaloir%du%droit%de%vote,%vous%devez%être%membre%du%CSF.%Cela%ne%se%fait%pas%automatiquement.%
Vous%devez%remplir%le%formulaire%d’admission%et%l’envoyer%à%l’intention%d’Hélène%Rivest%au%CSF%aCin%d’être%sur%la%liste%électorale%et%aussi%

avoir%accès%à%toutes%les%communications%émanant%du%CA.%
Ces%politiques%ont%une%inCluence%directe%sur%nos%vies%d’enseignantes%et%enseignants.

Il#est#important,#pour#avoir#des#élections#les#plus#démocratiques#possibles,#
de#rejoindre#le#plus#grand#nombre#d’électeurs#et#électrices#éligibles.##

Merci#de#votre#implication.

Pour#plus#d’information#sur#les#élections#du#CA#du#CSF,#voir#page#9#de#ce#Colibri.

ÉLECTIONS*
DU*CA*DU*CSF

http://www.csf.bc.ca/parents-eleves/admission-et-inscription/
http://www.csf.bc.ca/parents-eleves/admission-et-inscription/
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L’estime#de#soi…à#diffuser#aux#parents
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Guides*du*ministère

Le Ministère de l'Éducation vient de traduire deux guides pour les enseignants.  Vous pouvez aussi les retrouver sous la page en Français 
du site Web de la FECB. Ces guides sont également sur le site du Ministère (voir liens ci-dessous). 

Deux documents de référence ont été traduits en français : Élaborer un plan d’apprentissage personnalisé pour un élève ayant des besoins 
particuliers et Guide de l’enseignant et Enseigner aux élèves ayant des troubles mentaux Volume 2 : Troubles dépressifs.

Ces deux documents peuvent être téléchargés sur le site Web du Ministère :

Élaborer un plan d’apprentissage personnalisé pour un élève ayant des besoins particuliers - Guide de l’enseignant:

http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/elaborer-un-pap.pdf

Ce document est une version mise à jour du guide du Ministère de l’Éducation datant de 1996. Il contient des renseignements et des 
stratégies qui s’harmonisent avec les pratiques professionnelles et les lois en vigueur. Ce guide est conçu pour les enseignants qui 
élaborent des plans d’apprentissage personnalisés (PAP).

Enseigner aux élèves ayant des troubles mentaux Volume 2 : Troubles dépressifs:

http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/troubles-mentaux-depression.pdf

Ce guide a été conçu pour fournir aux éducateurs des renseignements de base sur les élèves souffrant de troubles dépressifs et des 
renseignements contextuels afin de les aider à identifier les signes précurseurs et concevoir des stratégies.

Source#:#http://www.imagineFaction.ca/?lang=fr

Le programme de la Fédération 

canadienne des enseignantes et des 

enseignants pour la justice sociale

http://bctf.ca/Francais.aspx
http://bctf.ca/Francais.aspx
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/elaborer-un-pap.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/elaborer-un-pap.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/troubles-mentaux-depression.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/troubles-mentaux-depression.pdf
http://www.imagine-action.ca/?lang=fr
http://www.imagine-action.ca/?lang=fr
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Où le consulter ? Comment se le procurer ? 
En téléchargement ci-dessous

Fichier joint 

guide-des-ressources-observatoire-mairie-de-paris.pdf

Source#:#http://www.centreFhubertineFauclert.fr/outil/guideFdeFressourcesFpourF
lesFactionsFdFeducationFaFlFegaliteFIillesFgarcons

LE SYNDICAT, 
C’EST NOUS TOUS 

ENSEMBLE

Prenons'l’habitude'de'dire'
NOTRE*SEPF''
au'lieu'de':'
LE*SEPF.

Cela(fait(toute(la(diffé
rence(!

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-des-ressources-observatoire-mairie-de-paris.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-des-ressources-observatoire-mairie-de-paris.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-de-ressources-pour-les-actions-d-education-a-l-egalite-filles-garcons
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-de-ressources-pour-les-actions-d-education-a-l-egalite-filles-garcons
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-de-ressources-pour-les-actions-d-education-a-l-egalite-filles-garcons
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-de-ressources-pour-les-actions-d-education-a-l-egalite-filles-garcons
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Sylvie Liechtele
Présidente de notre SEPF

Paul Olson
Président de The Manitoba Teachers' Society

Ken Pearce
Secrétaire général de The Manitoba Teachers' Society

Tanis Giczi
Vice-présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants du Yukon

En arrière plan:

Kelli-Ann McDonald de la FCE

et la silhouette de Ronald Boudreau des services aux francophones de la FCE

Au conseil d’administration 
de la FCE 

le 16 avril 2014 



Les élections des membres du Conseil exécutif et des comités permanents du SEPF 
pour 2014-2015 

se sont tenues le 12 mai à l'Assemblée générale annuelle de notre syndicat.
 
Les candidats ci-dessous ont été réélus, par acclamation, à leur poste respectif:

• Président/e: Sylvie Liechtele 
• 2e Vice-président/e: Linda Thériault 
• Trésorier/ère : Faziah Gamaz 
• Secrétaire: Denise Branter
• Représentant/e aux ARs de la FECB: Daniel Bouchard 

Les nouveaux candidats ci-dessous ont été élus par acclamation:
• 1er vice-président/e: Alain Paquin 
• Responsable dossier des suppléants: Franz Lefort 

Voici ci-dessous, les membres des comités permanents du SEPF pour l'année 2014-2015 
suite à ces élections:

• Perfectionnement professionnel: Linda Thériault, Naoufel Mahjoubi, Louise-Hélène 
Roy, Jean-Claude Bazinet 

• Santé et sécurité: Stéphane Bélanger, Avi Yan, Alain Paquin
• Justice sociale:  Denise Branter, Gisèle Dupuis, Simonne Thériault, Mariane Salvail 

(par vote)
• Suppléants: Franz Lefort, Daniel Bouchard, Roger Lagassé

Nous désirons souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres pour l'année 2014-2015: 
Alain Paquin, Franz Lefort, Louise-Hélène Roy, Jean-Claude Bazinet, 

Mariane Salvail et Roger Lagassé 
et profitons aussi de l'occasion pour remercier ceux qui nous quittent à la fin de cette 

année courante pour leur excellent travail au sein de notre syndicat: 
Vincent Bergeron et Jacinthe Gauthier.

 
Finalement, nous remercions tous ceux et celles qui ont posé leur candidature et tous nos 
membres pour leur participation aux élections.
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Élections des membres du Conseil exécutif 
et des comités permanents du SEPF 2014-15

Le 12 mai 2014
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Formation des représentes et 
représentants syndicaux et AGA

Les 12 et 13 mai 2014 

THÈMES DE LA FORMATION SYNDICALE

Privatisation cachée

Intervention du gouvernement dans la vie des profs

Rôle et fonction de la personne contact en justice sociale

La formation de deux jours s’est tenue à la FECB les 12 et 13 mai 2014 avec la participation de trente-deux de nos représentantes et représentants syndicaux. Les ateliers ont été donnés par Bénula Larsen et Lucie Ferrari. 

Bravo à la lauréate de la bourse 
de justice sociale du SEPF

Denise Branter, présidente du comité de 
justice sociale du SEPF, félicite France 

Langlois de l’école Victor-Brodeur, gagnante 
de la bourse de 1000$ pour son projet : 

«Les verts durent» dont la vidéo a été 
projetée à tous les participantes et 
participants lors de la formation.
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Conférence mondiale 
des femmes 

de  l’Internationale 
de l’éducation

20

La#délégation#de#la#FCE#
à#la#conférence#mondiale#des#femmes

Sylvie#Liechte
le,#présidente

#du#SEPF,#Ara
bella#

Bowman,#1
ère#viceFprésidente

#de#Delta#et,#

à#l’arrière,#Pa
ul#Steer,#prési

dent#de#Delta

Hélène#Hemet#(F
rance),#Caroline#Q

uesnel#(Québec),
#

Sylvie#Liechtele#e
t#Léa#(Gabon)

Assemblée générale

du Congrès du Travail

Conférence mondiale des femmes

de l’Internationale de l’éducation

Avril 2
014



Rapport mondial de suivi sur l’EPT 
Fiche d’information 
Octobre 2013 

L’éducation des filles – les faits  
 

 
 

Des millions de filles à travers le monde sont toujours privées d’éducation 
 
ÉCOLE PRIMAIRE : 

x 31 millions de filles en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisées. Il est probable que 17 
millions d’entre elles n’iront jamais à l’école. Le nombre de filles scolarisées en primaire est inférieur de 5 
millions à celui des garçons.  

x Dans trois pays, le nombre de filles non scolarisées est supérieur à 1 million : au Nigeria, elles sont près de 5 
millions et demi, au Pakistan, plus de 3 millions et en Éthiopie, plus d’un million.  

PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE :  
x 34 millions d’adolescentes ne sont pas scolarisées et n’ont donc pas la possibilité d’acquérir des 

compétences vitales qui leur permettraient de travailler.   
 

COMPÉTENCES :  
x La lenteur des progrès actuels dans le secteur de l’éducation aura des effets tout au long de la vie des 

apprenants : près d’un quart des jeunes femmes aujourd’hui âgées de 15 à 24 ans (116 millions) dans les 
pays en développement n’ont jamais achevé leurs études primaires et n’ont donc pas acquis les 
compétences qui leur permettraient de travailler. Les jeunes femmes représentent 58 % des personnes qui 
n’ont pas achevé leurs études primaires.  

 
ALPHABÉTISATION :  

x Les deux tiers des 774 millions d’analphabètes à travers le monde sont des femmes.  
 

 
Pour en savoir plus, veuillez consulter l’édition 2012 du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous ainsi que la base de données de 
l’Institut de statistique de l’UNESCO.   
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L’éducation des filles a un impact énorme sur toute la 
société  

L’éducation de la mère est cruciale pour sa propre santé.  
Si toutes les filles achevaient leurs études primaires,  le nombre des décès maternels serait réduit des 
deux tiers, ce qui permettrait de sauver 98 000 vies 
En Afrique subsaharienne, si toutes les filles achevaient leurs études primaires, le nombre des décès 
maternels serait réduit de 70 %, ce qui permettrait de sauver près de 50 000 vies.   
 
Scolariser les filles peut sauver des millions de vies :  
Si toutes les filles achevaient leurs études primaires, la mortalité infantile diminuerait de 15 %.  
Si toutes les adolescentes suivaient des études secondaires, la mortalité infantile diminuerait de moitié, 
ce qui permettrait de sauver 3 millions de vies.  
 
L’éducation des mères améliore la nutrition des enfants 
Si toutes les filles achevaient leurs études primaires, 1,7 million d’enfants échapperaient aux retards de 
croissance imputables à la malnutrition.  
Si toutes les adolescentes suivaient des études secondaires, 12 millions d’enfants échapperaient aux 
retards de croissance imputables à la malnutrition.  

 
Les filles ayant accédé aux niveaux supérieurs d’éducation sont moins susceptibles d’avoir un enfant 
précocement 
Si toutes les filles d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud et de l’Ouest achevaient leurs études 
primaires, le nombre d’adolescentes ayant un enfant à moins de 17 ans serait réduit de 10 %  
Si toutes les filles d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud et de l’Ouest suivaient des études 

     secondaires, le nombre d’adolescentes ayant un enfant à moins de 17 ans serait réduit de 60 %. 
 
Favoriser l’accès des filles à l’éducation est un facteur clé de la transition démographique vers la 
réduction des taux de natalité  
En Afrique subsaharienne, les femmes qui n’ont pas été scolarisées ont, en moyenne, 6,7 enfants. Le 
chiffre passe à 5,8 pour les femmes qui ont achevé leurs études primaires et à 3,9 pour celles qui ont 

                   suivi des études secondaires.  
 
Les filles ayant accédé aux niveaux supérieurs d’éducation sont moins susceptibles de se marier  
précocement 
Si toutes les filles achevaient leurs études primaires, le nombre de mariages précoces serait réduit de  
14 %  
Si toutes les filles suivaient des études secondaires, le nombre de mariages précoces serait réduit des 

   deux tiers 
 

L’éducation réduit les écarts de salaire entre les hommes et les femmes 
Au Pakistan, les femmes qui ont achevé leurs études primaires ont un salaire inférieur de 49 % à celui des 
hommes. Celles qui ont suivi des études secondaires ont un salaire inférieur de 30 % à celui des hommes.  
En Jordanie, les femmes qui ont achevé leurs études primaires ont un salaire inférieur de 47 % à celui  
    des hommes. Celles qui ont suivi des études secondaires ont un salaire inférieur de 37 % à celui des 

    hommes.  
 
Les femmes éduquées sont plus susceptibles de trouver un emploi :  
Au Brésil, seulement 37 % des femmes qui n’ont pas achevé leurs études primaires travaillent. Ce chiffre 
atteint 50 % si elles ont achevé leurs études primaires, et 60 % si elles ont suivi des études secondaires.  
 
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le document L’éducation transforme nos existences du Rapport mondial de suivi sur l’EPT  
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L’éducation transforme nos existences 
 
L’éducation écarte le spectre de la faim 

 
L’éducation, surtout lorsqu’elle autonomise les 
femmes, permet d’éloigner durablement le spectre 
de la malnutrition. La malnutrition est la cause sous-
jacente de plus du tiers des décès d’enfants dans le 
monde. Les mères instruites sont plus susceptibles 
d’obtenir que leurs enfants reçoivent les meilleurs 
nutriments pour les aider à prévenir ou à enrayer la 
mauvaise santé, de mieux connaître les pratiques de 
santé et d’hygiène adéquates, et d’acquérir assez de 
pouvoir au sein du ménage pour s’assurer que les 
besoins nutritionnels de leurs enfants sont satisfaits. 

 
 
 
 
 
 
 

Autonomisation des femmes 
L’éducation donne aux femmes la capacité de 
ǀĂŝŶĐƌĞ�ůĂ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ͘�>ĞƐ�ĮůůĞƐ et les jeunes 
femmes instruites ont une conscience plus aiguë de 
ůĞƵƌ�ĚƌŽŝƚƐ͕�Ğƚ�ĞůůĞƐ�ũŽƵŝƐƐĞŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶĐĞ�Ğƚ�
de liberté pour prendre les décisions susceptibles 
d’affecter leur existence, d’améliorer leur santé et 
leurs chances de survie ainsi que celles de leurs 
enfants, et d’accroître leurs perspectives d’emploi. 
En Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et de 
ů͛KƵĞƐƚ͕�ƵŶĞ�ĮůůĞ�ƐƵƌ�ŚƵŝƚ�ĞƐƚ�ĚĠũă�ŵĂƌŝĠĞ�ă�ů͛ąŐĞ�ĚĞ�
15 ans, et une sur sept est déjà mère à 17 ans. 
DĂŝŶƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĮůůĞƐ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ�ĞƐƚ l’un des moyens les 
plus sûrs de prévenir le mariage des enfants et les 
grossesses précoces. L’éducation est aussi un 
facteur clé de l’accélération de la transition 
démographique et de la baisse des taux de natalité 
et de mortalité.  
 
 

            
 
 
 
 
Pour plus d’information: EFA Global Monitoring Report ‘Education transforme nos existences’ 
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Les dix pays les moins bien placés en matière 
d’éducation des filles   

La Base de données mondiales sur les inégalités dans l’éducation (WIDE) du Rapport 
mondial de suivi sur l’EPT souligne l’énorme importance du genre – souvent associé 
à d’autres facteurs, tels que l’appartenance ethnique et la situation géographique – 

sur lequel les personnes n’exercent qu’un faible contrôle et qui joue pourtant un  rôle majeur dans la 
structuration des opportunités de leur éducation et de leur vie. 

 

 

 

 

 

 
Dans 10 pays du monde, moins de la moitié des filles les plus démunies sont scolarisées, et dans 10 pays, 9 des 10 
femmes les plus pauvres n’ont pas achevé d’études primaires. Sans un changement important mis en œuvre par 
le gouvernement pour offrir à ces enfants et à ces jeunes l’éducation dont ils ont besoin, notamment en 
accordant une seconde chance à ceux qui n’ont pas été scolarisés, ils seront définitivement privés de l’égalité des 
chances en matière d’emploi et de qualité de vie.  

 

 Source : Base de données mondiales sur les inégalités dans l’éducation (WIDE) du Rapport mondial de suivi sur l’EPT 
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! Nouveau!programme!de!maîtrise!!

Enseignement!des!étudiants!ayant!des!troubles!apprentissage!aux!
programmes!d’Immersion!en!français!et!francophone!
!
La!cohort!commencera!en!janvier!2015!|!Burnaby!
pdce.educ.ubc.ca/fse!
!

!
Joindre!à!nous!pour!un!session!d’info!sur!notre!nouveau!programme!de!maîtrise.!
!
!
Le!programme!
Ce!programme,!offert!par!cohorte!hors!campus,!vise!à!répondre!à!un!vif!intérêt!exprimé!dans!la!communauté!pour!la!
préparation!d’enseignants!spécialisés!voulant!répondre!aux!besoins!d’apprentissage!et!soutenir!les!apprenants!qui!étudient!
au!programme!francophone!(CSF),!ou!dans!les!programmes!en!immersion!française.!Les!cours!sont!offerts!en!ligne!et!face!à!
face.!Les!cours!se!tiennent!au!conseil!scolaire!de!Burnaby.!
!
Les!étudiants!du!programme!bénéficient!d’une!expérience!d’apprentissage!diversifiée!qui!portera!sur!les!questions!de!
l’heure!en!éducation!spécialisée,!sur!les!troubles!d’apprentissage!et!sur!les!aspects!de!l’évaluation!du!rendement!scolaire!et!
de!l’intervention.!Ce!programme!cible!les!étudiants!des!programmes!francophone!(CSF)!et!d’immersion!française.!Les!cours!
sont!enseignés!en!français,!en!anglais!ou!de!façon!bilingue,!selon!les!cours.!Ce!format!plus!flexible!imite!la!réalité!
expérimentée!dans!les!écoles.!
!
Sessions!D’Info!
Pour!en!savoir!plus!sur!la!demande!d'admission,!rencontrez!le!coordinateur!du!programme.!D'autre!sessions!seront!offertes.!
S'il!vous!plaît,!contactez!linda.haftner@ubc.ca!pour!les!détails.!
!
MERCREDI,!LE!7!MAI!
1600h!à!17h30!
Schou!Education!Centre!|!Assembly!Room!
4041!Canada!Way!
Burnaby!

!
MARDI,!LE!23!SEPTEMBRE!
1600h!à!17h30!
Schou!Education!Centre!|!Conference!Room!
4041!Canada!Way!
Burnaby!

!
La!date!limite!de!demande!d’admission!
le!6!octobre!2014!
!
!
Pro[D!Newsletter!We’re!here!to!support!you!in!your!professional!development!goals.!Have!more!opportunities!
delivered!to!your!inbox:!pdce.educ.ubc.ca/newsletter.!
!
!
!

Faculty of Education   
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Canadian  Teachers’  Federation 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 

 

2490  Don  Reid  •  Ottawa •  ON  •  K1H  1E1  •  Tel./Tél.  613-232-1505  •  Fax  613-232-1886  •  info@ctf-fce.ca  •  www.ctf-fce.ca 
 

President/Présidente  Dianne  Woloschuk  •  Secretary  General/Secrétaire  général  Dr.  Calvin  Fraser 
Past President/Président sortant Paul Taillefer 

Vice-Presidents/Vice-président(e)s Katherine Mackwood, Mark Ramsankar, Heather Smith, Maureen Weinberger 

 
Le 23 mai 2014 
 
 
Monsieur Jim Iker 
Président 
Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique 
550, 6e Avenue Ouest, bureau 100 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V5Z 4P2 
 
Monsieur, 
 
Je vous écris au nom des quelque 200 000 enseignantes et enseignants qui adhèrent 
aux 17 organisations Membres de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE) pour exprimer notre soutien à nos collègues de la 
Colombie-Britannique. Je déplore la manière dont les membres de la Fédération des 
enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) ont été traités par leur 
organisation patronale et le gouvernement provincial pendant les négociations. Le 
Comité exécutif de la FCE a été informé du caractère destructeur de ces négociations et 
a  autorisé  l’envoi  de  cette  lettre  de  soutien  aux  enseignantes  et  enseignants  de  la  
FECB.  
 
Par rapport au reste du Canada, les enseignantes et enseignants et les élèves de la 
Colombie-Britannique sont fortement désavantagés à divers égards, comme les salaires 
du personnel enseignant et le financement par élève. À deux reprises, les tribunaux ont 
reconnu le droit des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique de 
négocier pour obtenir de meilleures conditions de travail. Les menaces de sanctions 
salariales  et  de  lockouts,  auxquelles  s’ajoutent  le  refus  persistant  de  négocier  la  taille  et  
la composition des classes et les niveaux de  dotation,  n’ont  d’autre  effet  que  d’empirer  la  
situation.  Une  telle  attitude  face  à  une  décision  d’un  tribunal  montre  que  l’employeur  
obéit à des motivations qui vont au-delà des négociations.  
 
La FCE se rend bien compte que ce que vivent les enseignantes et enseignants de la 
Colombie-Britannique  pourrait  se  produire  dans  n’importe  quel  territoire  ou  province,  et  
elle tient à défendre les droits de la profession enseignante partout au Canada. Par 
l’intermédiaire  de  la  FCE,  les  enseignantes  et  enseignants de la Colombie-Britannique 
bénéficient  aussi  de  l’appui  de  leurs  collègues  du  monde  entier.  Veuillez  s’il  vous  plait  
dire à vos membres que les enseignantes et enseignants du Canada comprennent leurs 
préoccupations et les appuient dans leurs efforts pour parvenir à une entente équitable 
pour eux et à un meilleur soutien pour les élèves. 
 
La présidente de la FCE, 

 
Dianne Woloschuk 
 
c. c. : Sylvie Liechtele, présidente, Syndicat des enseignantes et enseignants du 
 programme francophone de la Colombie-Britannique 
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De plus, la Fédération des 
parents francophones de la 
Colombie Britannique, pour 

féliciter les nouveaux parents, 
enverra la trousse :
« Francophone aux 

couches » 
qu’elle distribue gratuitement 

à tout nouveau parent 
francophone en Colombie-

Britannique.

Voici le lien sur lequel les 
nouveaux parents peuvent 
leur communiquer leurs 
coordonnées, afin que la 

FPFCB puisse faire parvenir ce 
petit cadeau de bienvenue aux 

heureux nouveaux parents:

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. 

Si vous connaissez des 
collègues qui ont eu la joie 
d’avoir un bébé, n’hésitez 
pas à nous le signaler et 

nous le publierons dans le 
Carnet rose du Colibri si ils 

sont d’accord.

http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches
http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches
http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches
http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches
http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches
http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches


 

Enseignante canadienne dans une classe 
au Togo, PO de 2013 

 

 

PROJET  OUTRE-MER  2014 
Enseignants au service d’enseignants 

 
Le PROJET OUTRE-MER qu’offre  la  Fédération  canadienne  des  enseignantes  et  des enseignants 
(FCE),  de  concert  avec  ses  organisations  Membres,  a  pour  but  d’aider  les  partenaires  d’outre-mer à 
fournir des programmes professionnels de formation en poste à des membres du personnel enseignant 
dans des pays en développement. 
Depuis  l’affectation  d’une  première  équipe  en  1962,  le  Projet  
outre-mer a prêté mainforte à des organisations de la profession 
enseignante dans plus de 50 pays  de  l’Afrique,  de  l’Asie  et  du  
Pacifique, et des Caraïbes. Le Projet outre-mer place actuellement 
50 volontaires environ dans une douzaine de pays en Afrique et 
dans  les  Caraïbes  pendant  les  mois  de  juillet  et  d’aout.  Le  soutien  
financier est assuré par la FCE et ses organisations Membres 
provinciales et territoriales. 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROGRAMME  
x Aider la population enseignante de pays en développement à améliorer ses compétences au moyen 

de cours de formation en poste. 
x Aider  les  organisations  de  la  profession  enseignante  d’outre-mer à améliorer et à renforcer leurs 

capacités  et  les  services  qu’elles  offrent  à  leurs  membres.   
x Favoriser la compréhension et la bonne entente parmi les membres de la profession enseignante.  

 

PAYS  D’ACCUEIL  DU  PROJET  OUTRE-MER 
Les candidates et candidats retenus travailleront avec des collègues et des coïnstructeurs et coïnstructrices 
dans des pays en développement, notamment au Ghana, au Libéria, en Sierra Leone et en Ouganda en 
Afrique  anglophone,  et  en  Guinée  et  au  Togo  en  Afrique  francophone,  ainsi  qu’avec  des  partenaires  dans  les  
Caraïbes, y compris en Haïti où des programmes en français seront offerts. 

 
CONDITIONS  DE  L’AFFECTATION 

x Les volontaires doivent être prêts à 
accepter  une  affectation  à  n’importe  quel  
endroit où la FCE offre un programme. 

x Les volontaires doivent être disposés à y 
consacrer leur temps pendant les mois de 
juillet  et  d’aout. 

x Les  volontaires  peuvent  s’attendre  à  
devoir  travailler  fort  à  l’intérieur  et  à  
l’extérieur  de  la  salle  de  classe  et  à  
collaborer avec une coïnstructrice ou un 
coïnstructeur local.  

x Les volontaires ne peuvent pas être 
accompagnés par des membres de leur 
famille. 

x Chaque  volontaire  fait  partie  d’une  équipe  
normalement dirigée par un ou une 
volontaire qui a déjà participé au Projet 
outre-mer. 

x Les volontaires partagent normalement 
un  logement  avec  d’autres  membres  de  
l’équipe  du  Projet  outre-mer. 

x Les volontaires ne sont pas rémunérés, 
mais leurs frais de déplacement et leurs 
frais de subsistance ordinaires sont payés 
par la FCE. 

 
EXIGENCES FONDAMENTALES DE 
PARTICIPATION 
Toute personne qui enseigne au Canada et est 
membre  d’une  organisation  provinciale ou territoriale de 
l’enseignement  qui  parraine  le  Projet  outre-mer peut 
participer, si elle répond aux exigences suivantes : 
x posséder  un  certificat  d’aptitude  pédagogique  

reconnu  et  au  moins  cinq  années  d’expérience  de  
l’enseignement  au  Canada;; 

x être de citoyenneté canadienne et posséder un 
passeport valide; 

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

x faire preuve de souplesse et de bon jugement;  
x avoir  un  esprit  d’équipe. 
 

 

 

 

“... Nous avons effectué une visite fortuite dans une école rurale 
où les élèves, pieds nus et vêtements délabrés, nous ont accueillis 
en  chantant  l’hymne  national et où ils se sont bousculés ensuite 

pour poser fièrement à notre caméra.” 

Équipe canadienne du PO de 2013 au Togo 
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MATIÈRES ENSEIGNÉES 
Des cours sont offerts dans une variété de matières, 
sur  demande  de  l’organisation  partenaire,  à  savoir :  

x pédagogie  centrée  sur  l’enfant  (recherche-action, 
intelligences multiples, techniques audiovisuelles, 
gestion de classe, préparation de leçons et de 
matériel didactique, etc.); 

x éducation  de  l’enfance  en  difficulté  et  
enseignement différencié; 

x acquisition de la littératie et de la numératie; 
x mentorat pour le personnel enseignant et 

assistance aux nouveaux membres de la 
profession;  

x matières de base (mathématiques, sciences, 
anglais et sciences sociales); 

x administration scolaire et leadership; 
x informatique; 
x arts et métiers, théâtre; 
x formation sur le syndicalisme dans la profession. 

SÉLECTION DES VOLONTAIRES 
Les organisations Membres de la FCE 
reçoivent et étudient les demandes au 
début  de  l’automne.  Elles  approuvent  
certaines candidatures et les transmettent 
alors au Comité national de sélection. 

Le Comité national de sélection choisit les 
membres des équipes en fonction des avis 
des organisations Membres et des sujets et 
besoins exprimés par les organisations 
d’outre-mer. Les personnes choisies sont 
avisées de leur affectation en janvier, et les 
chefs  d’équipe  commencent  les  préparatifs  
en février. 

VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB  
DE LA FCE À www.ctf-fce.ca  

POUR PLUS DE  
RENSEIGNEMENTS. 

ORGANISATIONS DE PARRAINAGE  
The Alberta Teachers' Association 
Fédération des enseignantes et des enseignants 
      de la Saskatchewan 
The Manitoba Teachers' Society 
Association des enseignantes et des enseignants 
      franco-ontariens 
Fédération des enseignantes et des enseignants 
      de  l’élémentaire  de  l’Ontario 
Ontario English Catholic Teachers' Association 

Association provinciale des enseignantes et  
      enseignants du Québec 

New  Brunswick  Teachers’  Association 
Association des enseignantes et des enseignants 
      francophones du Nouveau-Brunswick 
Nova Scotia Teachers Union 
Prince  Edward  Island  Teachers’  Federation 
Newfoundland  and  Labrador  Teachers’  Association 
Northwest  Territories  Teachers’  Association 
Nunavut  Teachers’  Association 
Association des enseignantes et des enseignants 
      du Yukon 

 
COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROJET OUTRE-MER 

Les enseignantes et enseignants qui désirent poser leur candidature à un programme du Projet outre-mer 
de la FCE peuvent obtenir un formulaire de demande ainsi que des renseignements sur les exigences 

supplémentaires et la date limite auprès de leur organisation provinciale ou territoriale de  l’enseignement. 

AU SUJET DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 
La Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants est une organisation nationale composée 
de 16 organisations  Membres  et  d’un  Membre  affilié  
regroupant presque 200 000 membres de la profession.  

 
Pour promouvoir et sauvegarder les intérêts et le 
professionnalisme des enseignantes et enseignants, la 
Fédération agit en tant que leur porte-parole  à  l’échelle  
interprovinciale, nationale et internationale. La FCE est 
membre  de  l'Internationale  de  l’Éducation  (IE). 

Projet outre-mer de 2013  
à Sainte-Lucie 
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 TENIR LA PROMESSE — CAMPAGNE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS 
DOCUMENT D’INFORMATION 

POURQUOI PARTICIPER À CETTE CAMPAGNE NATIONALE? 
Cette campagne de lutte contre la pauvreté fournit aux membres du Conseil d’administration de la FCE l’occasion de participer activement à un 
forum de discussion ouverte centré sur les élèves et à d’autres activités qui se tiendront à Ottawa le mercredi 19 novembre 2014. Il s’agit d’une 
campagne d’action politique menée dans une perspective d’avenir pour soutenir les enfants, les familles et les communautés. 
Cette campagne nous offre la possibilité de demander aux politiciennes et politiciens locaux, provinciaux et fédéraux de répondre aux questions 
épineuses des élèves. Elle donne aux citoyennes et citoyens l’occasion d’apprendre des élèves et de prendre exemple sur eux en devenant 
également des citoyennes et citoyens actifs et déterminés à éliminer la pauvreté au Canada. 
Non seulement ce sujet soulèvera les passions à l’approche des élections fédérales, mais en novembre 2014, on célèbrera le 25e anniversaire de la 
résolution adoptée à l’unanimité par le gouvernement fédéral pour mettre fin à la pauvreté des enfants avant l’an 2000! 
QUI PARTICIPE? 
La coalition Tenir la promesse, qui regroupe un grand nombre de Canadiennes et Canadiens d’influence, et Campagne 2000 se sont associées à la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, y compris ses organisations Membres, pour mener une campagne nationale 
pluriannuelle et centrée sur la salle de classe, qui amènera les politiciennes et politiciens à devoir répondre à des questions sur les politiques de 
lutte contre la pauvreté… ou sur l’absence de telles politiques. 
Les membres du personnel enseignant et les élèves seront au centre de cette initiative. Les élèves de la 5e à la 8e année de chaque province et 
territoire, dont les Premières Nations, auront la possibilité de participer à la phase pilote. 
EN QUOI LA PHASE PILOTE CONSISTE-T-ELLE? 
Les élèves de la 5e à la 8e année auront l’occasion de discuter de la question de la pauvreté au Canada, de faire des recherches sur les mesures 
de soutien communautaire offertes aux citoyennes et citoyens à faible revenu, d’afficher des statistiques sur une carte interactive et de déterminer 
comment aider leur communauté à lutter contre la pauvreté des enfants dans le cadre d’un projet école-communauté partiellement subventionné. 
Un certain nombre de membres du personnel enseignant et d’élèves des quatre coins du pays seront invités à participer en personne à un forum de 
discussion ouverte et à d’autres activités qui se tiendront à Ottawa le mercredi 19 novembre 2014. [Voir la page 2 pour plus d’information] 
COMMENT LES ORGANISATIONS MEMBRES PEUVENT-ELLES APPUYER LA CAMPAGNE? 
Cette campagne de lutte contre la pauvreté est menée entièrement par des bénévoles grâce au temps, aux ressources en nature et aux fonds 
externes de diverses personnes, organisations et fondations. En s’appuyant sur les principes d’équité, on estime que les couts associés aux 
déplacements et à l’hébergement (au besoin) s’élèveront à 1 500 $ par enseignante ou enseignant, ou par élève. La coalition Tenir la promesse 
remettra un reçu pour tout don destiné à l’activité de la phase pilote prévue pour le 19 novembre 2014 à Ottawa. 

INFORMATION DÉTAILLÉE 
SUR LA PHASE PILOTE 

Les classes de la 5e à la 8e année 
peuvent décider de participer à la 
phase pilote à partir de maintenant et 
jusqu’en novembre 2014 : 

Pour un complément d’information, 
veuillez communiquer avec : 
Michael Cooke, coordonnateur 
national du projet 
mcooke@253@gmail.com 
Pauline Théoret, agente de 
programme, FCE 
ptheo@ctf-fce.
613-688-4303 

mailto:253@gmail.com
mailto:253@gmail.com


32

Notre nouveau T-shirt 
pour fêter notre

 15e
 

anniversaire

LE SYNDICAT, 
C’EST NOUS TOUS 

ENSEMBLE

Prenons!l’habitude!de!dire!
NOTRE*SEPF!!

au!lieu!de!:!
LE(SEPF.

Cela(fait(toute(la(différence(!

REMERCIEMENT DU NOUVEAU MEMBRE HONORAIRE DU SEPF

Mai 2014

Chers membres du SEPF,
 
Je vous remercie de l’honneur que vous me faites en m’ayant nommé membre honoraire du SEPF. Il me fait énormément plaisir de rejoindre une organisation pour 
laquelle j’ai toujours eu beaucoup de respect.
 
Mes dernières fonctions n’ont fait que renforcer ma conviction de l’importance d’un syndicat local et provincial fort.  
 
Historiquement, les syndicats ont permis à la société d’évoluer vers une société plus juste. Que ce soit la journée de travail de 8 heures, le salaire minimum, la parité 
salariale, des conditions de travail décentes, des congés de maternité payés, le droit d’association, etc. les syndicats ont joué un rôle déterminant pour ces gains sociaux.
 
En Colombie-Britannique, les gains syndicaux en éducation ont permis d’obtenir un système d’éducation publique plus solide dans lequel les gens pouvaient avoir 
confiance. Ce n’est pas un hasard que les parents soient satisfaits de l’éducation que reçoivent leurs enfants. Il existe des conditions qui permettent aux enseignants de 
dévouer plus de temps à la qualité de leur enseignement i.e. temps de surveillance limité, heure du dîner libre, temps de préparation, activités parascolaires optionnelles, 
des limites d’élèves par classe (sur ce point, malheureusement le présent gouvernement continue de s’opposer à réintroduire les clauses qui avaient fait l’objet d’ententes 
négociées).
 
Le syndicat a aussi pu négocier des articles qui clarifient des procédures à suivre i.e. obtention d’un congé, évaluations du personnel, enquêtes disciplinaires, rencontres du 
personnel, transferts, etc. ce qui favorisent un milieu de travail plus professionnel et transparent.
 
Localement, le syndicat s’assure que la convention collective soit respectée. Il appuie ses membres professionnellement et dans plusieurs cas personnellement. Il donne 
une voix unifiée à ses membres. Une voix que les administrateurs et les commissaires ont intérêt à écouter car elle représente un point de vue de gens qui vivent au jour le  
jour avec les élèves, qui ont à cœur d’offrir d’excellents services et qui désirent que le CSF continuent de croître.
 
Encore une fois, merci.

Pierre Blouin
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Lecture(sur(le(sujet(de(la(représentation(des(femmes
dans(l’histoire
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JEU(«Je(connais(bien(m
a(convention(collectiv

e»

RÉPONSES

1.10(ans
2.Non

Explication(:

Si#vous#désirez#ch
anger#de#commis

sion#scolaire,#sac
hez#que#vous#pou

vez#transférer#jus
qu’à#10#ans#d’anc

ienneté#dans#vot
re#nouvelle#

commission#scola
ire#dès#que#vous#

obtenez#un#contrat(con
tinu.

Même#si#vous#ob
tenez#d’abord#un

#contrat#tempora
ire,#vous#pourrez

#transférer#votre
#ancienneté#jusqu

’à#10#ans#dès#l’ob
tention#d’un#

contrat#continu.

Cela#doit#se#faire
#cependant#dans#

les(90(jours(de(l’obten
tion(de(ce(contrat(con

tinu.

Voici#l’article#C.2

ARTICLE C.2 : ANCIENNETÉ (PCA)

1.## ####Sauf%disposition%contra
ire%dans% le%présent%a

rticle,%«%ancienneté%
»%veut%dire%la%durée

%totale%de%service%d’
un%employé%auprès%

de%l’employeur%conf
ormément%aux%disp

ositions%de%la%Conve
ntion%collective%ant

érieure.

% 2.% Transférabilité%de%l
’ancienneté

a. À%partir%du%1
er% septembre%2006%et

%nonobstant% l’Articl
e% C.2.1%ciPdessus,%un

%employé%qui% obtien
t% un%contrat%

continu% dans% une%
autre% commission%

scolaire% se% verra%
créditer% jusqu’à% di

x% (10)% années% d’a
ncienneté%

accumulées%dans%d’
autres%commissions

%scolaires%de%la%Colo
mbiePBritannique.

b. Processus%de%vériCic
ation%de%l’anciennet

é%:

i. la% nouvelle% comm
ission% scolaire% dev

ra% fournir% à% l’em
ployé% le% formulair

e% de% vériCication%

nécessaire%au%mom
ent%où%l’employé%ob

tient%un#contrat#contin
u;

ii. l’employé% doit% com
mencer% le% process

us% de% vériCication%
de% l’ancienneté% et%

transmettre% les%

formulaires% de%véri
Cication%nécessaires

% aux%commissions%s
colaires%antérieure

s%dans%un%délai% de%

quatre;vingt;dix# (90)
# jours# suivant# l’obten

tion# d’un# contrat# con
tinu% dans% la% nouvelle%

commission%scolaire
;

iii. les%commissions% sco
laires% antérieures%d

evront%faire% tous% le
s%efforts% raisonnabl

es% pour%récupérer%

et%vériCier%l’ancienn
eté%que%l’employé%ch

erche%à%transférer.%
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par la fin ...
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Nous vous encourageons à participer 
à la rédaction du Colibri. 

 

Date de tombée 
du prochain Colibri:
15 juin 2014

Dans$le$ but$ de$ pouvoir$ vous$envoyer$ des$
informaCons$ sensibles$ relaCves$ au$
syndicat,$nous$vous$prions$de$nous$donner$
votre$adresse$de$courriel$privé.$

V e u i l l e z$ n o t e r$ q u e$ l e$ S E P F$ n e$
communiquera$pas$cePe$informaCon.

Nous$vous$remercions $de$ votre$ précieuse$
collaboraCon.

PS#:#Il#est#facile#de#créer#un#courriel#
spécifique#pour#le#syndicat#en#ajoutant#par#
exemple#.sepf#à#la#suite#de#votre#nom#pour#
le#serveur#que#vous#désirez.#Le#courriel#de#
Lise#en#est#un#exemple#:#
lisemartel.sepf@gmail.com

Courriel(privé(
pour(informa0on(

confiden0elle(syndicale

Bon anniversaire 
à notre SEPF

15 ans déjà!

Le Centre de la francophonie des 
Amériques (Centre) lance la 

Bibliothèque numérique de la 
francophonie des Amériques

Avec cette bibliothèque, qui contient 
présentement près de 2 500 titres, des 
romans, des ressources pédagogiques, 
des recueils de nouvelles et des bandes 
dessinées sont dorénavant disponibles 
pour l’ensemble de la francophonie des 
Amériques, et ce, en un seul clic. La 
Bibliothèque est un outil évolutif qui 
grandira selon les demandes exprimées 
par les utilisateurs. « Notre intention est 
de mettre à la disposition des 
francophones un outil pertinent, qui 
répond aux besoins de professeurs, 
d’agents de développement 
communautaire, d’étudiants 
francophones et d’amoureux de la 
littérature francophone des Amériques. 
Son contenu évoluera en fonction de la 
diversité du territoire et des lecteurs », 
affirme Denis Desgagné, président-
directeur général du Centre.

Plus qu’une Bibliothèque, un 
espace d’échanges et de partage !
Pour plusieurs, la littérature francophone 
est facilement accessible. Mais pour 
certains des 33 millions de francophones 
des Amériques, l’accès au livre en français  
est souvent difficile. Cette Bibliothèque 
appartient donc à tous les francophones à  
l’échelle du continent. Il suffit d’être 
membre du Centre (adhésion gratuite!) 
pour découvrir des œuvres, des auteurs 
et des éditeurs des Amériques, à portée 
de tablettes électroniques ou via 
Internet, mais également pour participer 
à un espace public multimédia 
d’échanges et de partage avec d’autres 
lecteurs du continent. Pour visiter la 
Bibliothèque : 
www.bibliothequedesameriques.com

mailto:lisemartel.sepf@gmail.com
mailto:lisemartel.sepf@gmail.com
http://www.bibliothequedesameriques.com
http://www.bibliothequedesameriques.com


  

Équité 
pour tous!

Syndicat des enseignantes et enseignants 
du programme francophone de la Colombie-Britannique

a/s FECB - 100-550 6ème avenue ouest
Vancouver, C.-B.  V5Z 4P2

604-871-1865 / 604-871-1866 / 604-871-1856

www.sepfcb.com

lp93@bctf.ca

facebook.com/SEPFCB

http://www.sepfcb.com
http://www.sepfcb.com
mailto:lp93@bctf.ca
mailto:lp93@bctf.ca

