
Mot de la Présidente

Bonjour tout le monde,

Le mois des moissons est arrivé avec ses couleurs chatoyantes et ses récoltes foisonnantes.

En ce qui concerne le SEPF, nous avons eu nos propres récoltes : 

• les conventions collectives ont été imprimées pour chaque membre et acheminées dans toutes les 
écoles francophones de la Colombie Britannique ;

• le certificat d’adhésion à la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants nous a été 
remis lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2013 en mains propres par la présidente de la 
FCE, Dianne Woloschuk ;

• les propositions  de changement des politiques sur le perfectionnement professionnel ont été 
adoptées à plus de 96% avec la reconnaissance du transport en bicyclette, partage des chambres, 
la réaffirmation du professionnalisme et du bien-être global des enseignantes et enseignants;

• notre nom (absent depuis plusieurs années) figure maintenant à la page 35 de l’Annuaire 
francophone de la Colombie Britannique.

Les événements importants de ce mois au niveau syndical sont :

• les négociations provinciales qui ont repris en douceur (vous serez informés par voie de votre 
courriel privé de l’évolution de celles-ci);

• une rencontre régionale syndicale (zone meeting) les 18 et 19 octobre 2013 où ont été présents : 
Faziah Gamaz, Denise Branter, Richard Drouin, Vincent Bergeron, Daniel Bouchard, Gisèle Dupuis 
et moi-même;

• une assemblée des représentants de la FECB aura lieu les 1er et 2 novembre 2013 où nous en 
saurons plus sur les plans et stratégies de négociation.

En ce début d’année, plusieurs d’entre vous ont ressenti amèrement la détérioration de nos conditions de 
travail dû au fait que les articles sur la taille et la composition des classes ont été arrachées de la 
convention collective depuis plus de 11 ans maintenant : classes surchargées, classes multi-niveaux, aucune 
limite pour les enfants à besoin particulier. La FECB est encore en cour pour recouvrer ces droits pour 
lesquels nous avions délaissé certaines augmentations de salaire. Gardons espoir dans cette lutte.
Entretemps, faites attention à votre santé, c’est important.

Enfin, je vous encourage à participer à la rédaction du Colibri (date de tombée : le 15 de chaque mois) tout 
comme ce mois-ci Mireille Turcotte et Roger Lagassé en plus de certains membres du Comité exécutif.
Le Colibri, c’est notre bulletin mensuel à toutes et à tous et il est là aussi pour refléter notre réalité.

Sylvie Liechtele
Présidente du SEPF
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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.

Comment aller «surfer» 
sur notre site

à partir de celui du CSF?

Comité exécutif 2013-14
Sylvie Liechtele                  Présidente   
Richard Drouin                   1er VP et Président du Comité Santé et sécurité au travail   
Linda Thériault                   2ème VP et Présidente du Comité de Perfectionnement professionnel
Faziah Gamaz                    Trésorière 
Denise Branter                   Secrétaire et Présidente du Comité de Justice sociale  
Vincent Bergeron               Président du Comité des suppléant/e/s  
Daniel Bouchard          Représentant aux ARs de la FECB

Membres SEPF des comités conjoints (CSF+partenaires)
Geneviève Rousseau         Communication parents-école   
Naoufel Mahjoubi         Calendrier scolaire  
Steve Roy          Secondaire 
Roger Lagassé         Rehaussement de l’éducation autochtone
Denise Branter         L’insertion communautaire
Carrie Antoniazzi         Technologie éducative

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

Au sommaire:
  Mot de la présidente! ! p. 1
  Membres CE 
      + comités et partenaires! p. 2
  Site Web ! ! ! p. 2
  Enseignant/e militant/e!   ! p. 3 
  Capsule linguistique! ! p. 3
  Fonds professionnels! ! p. 4
  Caricature du mois! ! p. 5
  Annuaire francophone C.-B.! p. 5
  Pédagogies autochtones! p. 6
  La citation du mois! ! p. 6
  Jeu «Je connais ...»! ! p. 6
  Échange en Suisse! ! p. 7
  Échange avec prof de France! p. 7
  Site Trumbl de la FCE! ! p. 7
  Culturel? Interculturel? 
      Transculturel ?! ! p. 8
  Représentant/e/s syndicaux! p. 9
  Adhésion à la FCE! ! p. 14
  Convention collective! ! p. 14
  Carnet rose! ! ! p. 15
  Les perles ou mots d’enfant! p. 15
  Lien vers la justice sociale! p. 15
  MOOC!! ! ! p. 16
  Mois de l’histoire des femmes! p. 16
  Au-delà des ombres! ! p. 17
  Les élèves de Val-Marie! p. 17
  Semaine «Éducation»! ! p. 17
  Vidéo «Tout commence avec
      un/e bon/ne enseignant/e! p. 18
  Sur le droit chemin! ! p. 18
  Ressources numériques
      internationales! ! p. 18
  M.ED. en français à UBC! p. 19

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
Richard Drouin, vice-président / cellulaire: 604-362-6695
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FRANCHIR...
on sait ce que cela veut 
dire.

Ne pas franchir aussi…

Mais 

Défranchir?
Que signifie 

« défranchir » ?
1. Revenir en arrière

2. Perdre son assurance
3. Renoncer à une 

franchise

PÉDAGOGUE)MILITANTE)ESPAGNOLE))))))
Connaissez)vous,Marta,Mata,(1926)2006),?

,,,,,,,,,,Institutrice,catalane,qui,a,vécu,,dans,sa,jeunesse,,l'école,
républicaine,espagnole,;,cette,dernière,constituera,toujours,pour,

elle,une,référence,majeure.,Pendant,le,franquisme,,elle,milite,

clandestinement,pour,une,éducation,émancipatrice,fidèle,aux,

idéaux,d'une,Éducation,nouvelle,résolument,enracinée,dans,le,

socialisme.,A,cet,égard,,elle,se,réfère,au,modèle,de,l',"école,

genevoise",(Ferrière,,Claparède,,Dottrens,,etc.),,mais,en,articulant,

les,"méthodes,actives",à,un,projet,politique,de,résistance,au,

totalitarisme,et,de,construction,d'une,société,solidaire.,Elle,crée,un,

très,important,mouvement,pédagogique,,"Rosa,Sensat",(du,nom,

d'une,institutrice,catalane,,grande,figure,de,la,pédagogie),,qui,

développe,des,actions,de,grande,envergure,en,matière,de,

formation,des,maîtres.,Voyageant,beaucoup,,elle,contribue,au,

développement,du,réseau,des,"villes,éducatrices",et,,à,partir,de,

2004,,préside,le,Consejo'Escolar'del'Estato.

http://meirieu.com/PATRIMOINE/lespedagogues.htm

De bons sites gratuits pour développer la conscience phonologique et la lecture

SOURCES: 

 http://www1.sites.fse.ulaval.ca/indisse/   
 http://www.pearltrees.com/#/N-fa=9082634&N-s=1_9082647&N-u=1_1480362&N-

p=88131183&N-f=1_9082647     

http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_427383&N-play=0&N-f=1_3678937&N-
s=1_3678937&N-p=40163635&N-fa=3678860

Réponse à la page 17.
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Votre perfectionnement professionnel a pour objectif de 
vous soutenir dans votre croissance professionnelle et de 
vous assurer une formation continue des pratiques 
éducatives favorisant l’apprentissage des élèves. Lors de la 
dernière assemblée générale qui a lieu le 7 octobre, les 
membres ont voté et accepté avec une majorité décisive 
les modifications à la constitution de la politique et des 
procédures relatives aux fonds de perfectionnement 
professionnel de l’école, aux fonds personnels, aux bourses 
disponibles, aux bourses spéciales et à la politique de 
remboursement. 

Les remboursements se feront une fois par mois, à la fin du 
mois. Vos représentants respectifs ont les informations 
relatives à vos fonds personnel de perfectionnement 
professionnel. Chaque enseignant à temps plein reçoit 
400$ par année scolaire dans ses fonds personnels de 
perfectionnement professionnel. Dans le cas d’un 
enseignant à temps partiel, le montant est attribué au 
prorata de sa tâche. Les fonds personnels de 
perfectionnement professionnel d'un enseignant peuvent 
être accumulés jusqu'à concurrence de  trois mille dollars 
(3000$). 

         Dépenses 
                        autorisées 

Les fonds personnels de perfectionnement professionnel 
peuvent servir à défrayer les frais
reliés à :

• la participation à des formations IB de 
 niveau 3 ou plus

• des formations IB de niveau 1 et 2 dans le cas où 
l’enseignant s’intéresse à la matière en question, 
mais qui ne fait pas partie de sa tâche actuelle, ni 
de sa tâche prévue

• un abonnement à un centre de fitness ou à des 
cours de conditionnement physique 

• l’achat de livres professionnels, revues et 
publications professionnelles, logiciels, applications, 
ordinateurs, tablettes, liseuses de livres 
électroniques (eReader), livres électroniques ou 
autre équipement technologique

• la participation à des conférences professionnelles

• l’inscription à un cours universitaire, collégial, stage 
d’été ou autres reliés au perfectionnement 

professionnel (à l’exception des cours nécessaires 
à l’obtention du brevet d’enseignement)

• une visite professionnelle dans la classe d’un autre 
enseignant 

• des frais d’inscription à des organisations 
professionnelles reliées à l’éducation.

           Dépenses
                     non autorisées

Les fonds personnels de perfectionnement professionnel ne 
peuvent pas servir à défrayer les frais reliées à :

• l’obtention du brevet d’enseignement
• l’achat de manuels et cahiers à être utilisés par 

les élèves
• la participation à un partenariat éducatif et 

communautaire
• au financement de la mise en œuvre du 

programme d’étude (article F.30.13 de la 
convention collective).

Procédures à suivre:
Pour vous faire rembourser, vous devez remettre au 
président du Comité de perfectionnement professionnel du 
SEPF le formulaire de remboursement qui se trouve sur la 
page web du SEPF :

 http://www.sepfcb.com/SEPF/Accueil.html

Des reçus seront nécessaires pour toute réclamation sauf 
les repas et le kilométrage.

Linda Thériault
2ème Vice-présidente
SEPF 

MES FONDS PERSONNELS

DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNEL
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PERFECTIONNEMENT>
PROFESSIONNEL

Les>inscriptions>pour>les>ateliers>de>I’IB>Amériques>
de>2014>sont>à>présent>ouvertes!

http://www.ibo.org/fr/events/workshops.cfm

Nous>vous>rappelons>que>la>nouvelle>politique>
vous>permet>d’utiliser>vos>fonds>professionnels>

pour>les>ateliers>de>niveau>3.

http://www.sepfcb.com/SEPF/Accueil.html
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CONCOURS 
Date limite: 13 décembre!

Pour>plus>d’information,>cliquer>sur>:>http://
www.francophoniedesameriques.com/anime

Annuaire francophone 
de la Colombie-Britannique

’

Nous sommes à la page 35 !

 
 

 
 
 
Bonjour, 
Vous avez manqué la formation récente via Adobe Connect sur la Banque de 
ressources éducatives du Canada (BREC) offerte par le CFORP, la FNCSF et 
le RNDGÉ? 
 
Cette formation est maintenant offerte sur vidéo! 
 
Cliquez sur l’hyperlien http://bit.ly/brec_presentation pour visionner cette 
présentation de dix minutes qui vous permettra de mieux connaître la BREC : 
www.brec.cforp.ca. 
 
Nous vous encourageons à faire connaître cette vidéo à votre personnel 
enseignant, à vos élèves et à leurs parents. 
 
Rappelons que la BREC contient plus de 6 000 ressources médiatisées et 
interactives offertes gratuitement aux élèves et au personnel enseignant des 
écoles élémentaires et secondaires de langue française en contexte 
minoritaire.  Pour toute information, brec@cforp.ca. 
 

 

http://www.francophoniedesameriques.com/anime
http://www.francophoniedesameriques.com/anime
http://www.francophoniedesameriques.com/anime
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JEU
«%Je%connais%ma%

convention%collective%!%»%%>>

Pourquoi>pensezTvous>que>
vous>recevez>maintenant>
l’ensemble>des>afUichages>
par>courriel>et>ce>de>façon>

systématique>?

? ? ?
Réponse%à%la%
page%8.

%

«L’exemple 
n’est pas 
d’éduquer, 
c’est le seul»

GANDHI

En tant que membre du SEPF chacun 
reçoit maintenant 400,00$ par année (au 
prorata selon le pointage ETP) pour aider  
à couvrir ses dépenses de 
perfectionnement professionnel!  On 
peut, par exemple, dépenser ces fonds  
pour le rehaussement de son savoir 
concernant les cultures et les pédagogies 
autochtones.  Cela comprend acheter 
des livres et des livres électroniques, 
visiter des expositions autochtones, 
conférences, etc. (Gardez vos reçus!) 

Aussi on peut assister à des potlatchs, 
visiter des expositions culturelles, des 
musées, des rassemblements dans la 
maison longue, des pow-wows, des 
expériences d'apprentissage 
environnemental et des pédagogies 
indigènes. Une bonne façon d'apprendre 
au sujet des cultures autochtones est de 
participer à des activités comme le 
tissage de chapeaux en écorce de cèdre,  
la confection de tambours, etc.  Des 
gens qui offrent ces ateliers y mettent 
beaucoup d'éléments culturels et 
partagent leur expérience en tant que 
pédagogue de Première Nation, Métis ou 
Inuit. 

Toute activité qui peut augmenter nos 
connaissances en cultures autochtones et 
nous aider à mieux évoluer en éducation 
indigène en tant qu'enseignant de la 
Maternelle à la 12e année est admissible.  
Si tu es dans le doute, tu peux envoyer 
un courriel à Linda Thériault, 2ème Vice-
présidente du SEPF et Présidente du 
Comité de perfectionnement 
professionnel.  Alors, allons de l'avant! 

Roger Lagassé
Représentant du personnel enseignant 
de l'école du Pacifique 
et de l'école secondaire Chatelech, 
Conseiller pédagogique en éducation 
autochtone.

Le savais-tu?  

La classe de Maternelle de Lisa Poirier à l'école 
Entre-lacs fait un cercle de chansons dans le cadre 
d'une activité de pédagogie autochtone. (Contes et 
Légendes:  La femme au panier)

Des enseignants à l'école des Sept-sommets de 
Rossland lors d'une journée de perfectionnement 
école en pédagogie autochtone.  (g à d: Francine 
Weigeldt, Stéphanie Dritschler, Roger Lagassé 
(invité), Lyne Théberge et Michèle Desjardins)

Tu peux utiliser tes fonds de perfectionnement pour explorer les 

pédagogies autochtones. Super!

Jean Motard explore les mini-revues avec ses 
élèves dans le cadre de l'atelier "Kanata:  Je suis 
ici" avec sa classe de 4e-5e
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C’est avec un mélange de nostalgie et 
de bonheur, que je suis revenue de 
la Suisse en août dernier suite à une 
expérience exceptionnelle : un 
échange d’enseignant ! J’ai vécu une 
année tout à fait unique et remplie 
d’aventures culturelles, linguistiques, 
professionnelles et personnelles qui 
m’ont fait grandir.

Depuis mon départ et encore 
aujourd’hui, j’ai envie de dire 
MERCI ! Merci à mon amie qui m’a 
informée de l’existence de ce 
programme exactement au moment où 
j’en avais besoin, Merci au CSF qui 
m’a soutenue dans ce projet et merci 
à mon copain qui m’a encouragée au 
jour le jour dans cette aventure. 

Un peu tard, mais juste à temps, en 
décembre 2011, je me suis inscrite 
au programme d’échange du CEEF. 
Sans vraiment y croire mais avec 
beaucoup d’espoir, j’ai patienté et 
c’est environ 1 mois plus tard qu’on 
m’apprenait que j’avais été 
sélectionnée et qu’on me présentait 
la personne avec qui on me proposait 
d’échanger. Après analyse de 
l’endroit, de l’école et de 
l’habitation, le cœur battant, j’ai 
accepté les conditions d’échange ! Et 
là, ce fut la course à l’organisation 
du départ : visa, documents de 
l’organisme canadien, documents de 
l’organisme suisse, discussions avec 
l’enseignant, compréhension de la 
tâche d’enseignement, logistique des 
bagages, etc. !

Tout excitée et en même temps triste 
de quitter les amis et mon copain, je 
me suis rendue comme une grande en 
terrain inconnu où une nouvelle 
collègue, un nouvel appartement, un 
nouvel emploi m’attendaient ! Je dois 
avouer que lors du premier mois, 
j’ai eu la tête pleine voire 
saturée d’informations 
et de nouveautés !

Après ce mois d’adaptations, j’ai 
enfin pu profiter, vivre et découvrir ! 
J’ai porté attention aux expressions 
helvétiques («Il fait grand beau», 
«Dieu de Dieu !» etc.), j’ai échangé 
sur l’histoire des différents cantons, 
j’ai goûté et regoûté aux différentes 
gastronomies locales, j’ai exploré 
différentes géographies, j’ai 
découvert de nouveaux animaux et 
j’ai créé des liens d’amitié avec des 
gens extraordinaires. 

Comme je ne voulais pas que 
l’expérience se termine, j’ai tout fait 
pour rester en Suisse : mangé de la 
raclette, appris le Suisse-Allemand, 
encouragé les vaches lors de la 
désalpe, etc !!! Mais ils m’ont 
gentiment fait comprendre que mon 
visa avait une date d’expiration !

Le retour, après un an en Suisse, la 
découverte de 7 pays environnants et 
de 26 cantons, fut légèrement plus 
difficile que je ne l’avais imaginé ! 
De retour à la maison, je cherchais 
les découvertes, je désirais reprendre 
le train, manger du bon fromage et 
m’acheter du vin abordable, … mais 
vous l’aurez deviné, j’ai dû me 
réadapter, calmer mes ardeurs et me 
remettre la tête au travail, car la 
prochaine année scolaire se pointait 
déjà le nez. Le retour à la maison, 
les soupers entre amis, la mise en 
œuvre d’un album souvenir, et… la 
planification de futurs projets m’ont 
permis de rapidement accepter le 
retour à la réalité, même si j’ai 
toujours en tête des souvenirs 
extraordinaires qui me font toujours 
rêver !

Merci à ma commission scolaire qui 
soutient ce genre de formation 
professionnelle des plus formatrices.

Mireille  Turcotte
Enseignante

École La Passerelle

Échange en Suisse: J’ai envie de dire MERCI ! Échange avec un/e prof

 en France ?  

Pourquoi pas ?

La#Canadian#Educa+on#Exchange#
Founda+on#(CEEF)#vous#propose#

d’échanger#votre#poste#et#logement#avec#
une#ou#un#collègue#de#France#et#sa#famille#

pendant#une#année#scolaire.

http://ceef.ca/educator_france.html

Site Tumblr
pour les francophones

de la Fédération canadienne
des enseignant/e/s

Veuillez prendre note que le site 
http://services-aux-

francophones.tumblr.com/ 

a été mis à jour avec les informations 
les plus récentes au sujet de nos 
divers projets. 

Bonne lecture!

Ronald Boudreau
Directeur
Services aux francophones 
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CULTUREL ? INTERCUTUREL? TRANSCULTUREL?

     

     
        Le volet culturel rend compte de l’interaction entre l’histoire personnelle de
            chaque individu et le monde qui l’entoure.  Le volet interculturel rend compte 
            de la réalité interculturelle dans laquelle chaque individu évolue et de l’inter-
            action entre l’histoire personnelle de celui-ci et cette réalité. Le volet 
            transculturel rend compte du potentiel de renouveau culturel que représente, 
            pour la culture collective francophone, la compétence interculturelle assumée 
            par chaque individu; celle-ci se caractérise par une ouverte à l’atlérité qui 
            influence la construction identitaire de chacun. Ce volet souligne la résolution
            de la communauté francophone de souscrire à a réalisation d’un projet de 
            société auquel tous ses membres pourront adhérer dans la mesure où leurs     
            apports culturels à la culture collective francophone seront valorisés.  

      Extrait de:

                            

Source:   http://approcheculturelle.ca/

 

Lancement des fiches d'accompagnement              
de la série Identité 2.0

Le 25 septembre 2013

OTTAWA…  Forte du succès de la série 
documentaire Identité 2.0 qui a été diffusée au grand 
public sur les ondes de TFO au printemps dernier 
(http://identite2.tv/), la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE) lance 
aujourd’hui un ensemble de fiches d’animation à 
l’intention du personnel enseignant.

« En appuyant la production de la série 
documentaire, nous avons voulu que les thématiques 
des émissions soient abordées dans les foyers », 
commente la présidente de la FCE, Dianne 
Woloschuk. « Les fiches d’accompagnement vont 
permettre au personnel enseignant de les exploiter 
dans le cadre d’échanges avec les élèves en se 
sentant bien appuyé pour le faire. » 

Ces fiches seront disponibles à la fois en ligne et en 
version papier, et visent à fournir une démarche au 
personnel enseignant dans le cadre du visionnement 
des épisodes de la série. Des options de 
visionnement intégral ou de visionnement par 
segment seront proposées. 

Elle-même Fransaskoise d’origine, la nouvelle 
présidente de la FCE connait bien la réalité 
francophone minoritaire et précise : « Les 
enseignantes et enseignants des écoles de langue 
française ont besoin d’outils qui les appuient 
concrètement dans la démarche du questionnement 
identitaire. »

Rappelons que l’élaboration de ce nouvel outil 
pédagogique a été rendue possible grâce à l’appui 
financier de la Direction des ressources éducatives 
françaises (DREF) du ministère de l’Éducation du 
Manitoba et à la collaboration des Productions 
Rivard.

La Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants est une alliance d’environ 200 000 
enseignantes et enseignants aux paliers élémentaire 
et secondaire provenant de 17 organisations, soit 
15 organisations Membres, un Membre affilié et un 
Membre associé, d’un littoral à l’autre du pays.  
Suivez la FCE sur Twitter :  @CanTeachersFed et 
@EnseigneCanada.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JEU>>
«"Je"connais""ma"convention"collective"!"»"">>

Réponse:

Eh"bien,"c’est"une"condition"que"nous"avons"négociée"localement"a>in"
que"tout"le"monde"soit"au"courant"des"nouveaux"af>ichages"en"même"
temps.

Voir>article>E.30.7
Au#moment#de#l'affichage,#le#SEPF#ainsi#que#tous#les#enseignants#seront#
informés#par#voie#électronique#des#nouveaux#postes#vacants#affichés.
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Rudolf Benes

École de La Vallée
Michelle Leptich

École André-Piolat

Avi Yan

École secondaire Jules-Verne

Simonne Thériault

École Les Aiglons

Tim Croft

École Victor-Brodeur
Francine Parent

École des Deux-rives

Denise Branter

Secrétaire/SEPF

École Victor-Brodeur

Marie Laviolette

École Océane

Shahpar Shoaï

École Rose-des-vents

Voici les représentantes et représentants syndicaux 
ayant participé à la formation des 7 et 8 octobre 2013
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Gisèle Depuis

École Gabrielle-Roy

Samar Speed

École Anne-Hébert

Alain Milot

École des Navigateurs

Roger Lagassé

Écoles du Pacifique et 

secondaire Chatelech

Daniel Bouchard

Représentant du SEPF 

aux ARs de la FECB

Jacinthe Gauthier

École La Passerelle

Martin Bahr

École Jack-Cook

Stéphane Bélanger

École des Voyageurs

Michèle Desjardins

École des Sept-sommets
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Lynda Bilton

École de l’Anse-au-sable

Vincent Bergeron

Responsable des 

suppléant(e)s/SEPF

École Côte-du-soleil

Thérèse Santerre

École Rose-des-vents

Lisa Poirier

École Entre-lacs

Andréanne Cadieux

École Sophie-Morigeau
Naoufel Mahjoubi

École Gabrielle-Roy

Annie Brosseau

École des Sentiers-alpins

Nicolas Rouffiange

École Mer-et-montagne 
Mariane Salvail

École Au-coeur-de-l’ile
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Linda Thériault

2ème Vice-présidente/SEPF

École Victor-Brodeur

Bénula Larsen

Présidente du syndical local de Victoria

Formatrice francophone/FECB 

Membre honoraire/SEPF

Sylvie Liechtele

Présidente/SEPF

Franz Lefort

École André-Piolat
Faziah Gamaz

Trésorière/SEPF

École des Pionniers-de-Maillardville

John Ehinger

Agent de champ/FECB

Carrie Antoniazzi

Services pédagogiques

Bureau de Port Coquitlam

Hélène Bazin

Services spécialisés

Bureau d’André-Piolat

Richard Drouin

1er Vice-président/SEPF

École Gabrielle-Roy
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Alain Paquin

École Anne-Hébert



On utilise les cartes à l’Assemblée générale 
de la SEPF le 7 octobre

Toujours attentifs

Le monde est attentif

Trente-deux représentants
 étaient présents  à la formation

Formation des représentantes et 
représentants syndicaux tenue 

à la salle Sutherland/Prior de la FECB
les 7 et 8 octobre 
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Notre présidente, Sylvie Liechtele, 
reçoit avec fierté le certificat d’adhésion 
du SEPF à la Fédération canadienne des 
enseignant/e/s de la part de Dianne 
Woloschuk, présidente de la FCE, 
Ronald Boudreau, directeur des services
en français de la FCE et Paul Taillefer, 
président sortant de la FCE.

VERSION IMPRIMÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

     Après près de 10 ans, les enseignantes et enseignants du SEPF 
ont enfin en main une version imprimée de la convention collective 
avec une belle couverture verte (symbole de l’espoir): vert lime pour 
la version en français et vert foncé pour la version en anglais. 

     Elle est encore non-officielle du fait que les 4 parties n’ont pas 
signé la copie. Cependant, cela a été fait de façon non-officielle car 
le SEPF, le CSF, la BCTF et BCPSEA sont d’accord avec ces versions.

     N’oubliez pas que ce n’est pas notre convention collective mais   
la convention collective, c’est-à-dire, un accord entre les employés et 
l’employeur.

     Si c’était seulement notre convention collective écrite par nous 
pour nous, les conditions d’enseignement seraient bien plus 
favorables. C’est un document qui doit être respecté et mis en 
vigueur de part et d’autre.

Certificat d’adhésion à la FCE
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Les perles ou mots d’enfant

«Apprendre, c’est déposer de l’or 
dans la banque de son esprit.»

                        Anonyme

  

Votre lien vers la justice sociale (FECB)
Qu'est-ce que les enseignants réalisent avec la subvention de la FECB en justice sociale ? 

Vous voulez un cours intensif sur les droits des enfants ? Vous vous demandez ce qui se passe avec 
l'homophobie et le sport dans les écoles? Le Comité d'action en justice sociale produit un bulletin 
d'information pour mettre les enseignants à jour sur les questions auxquelles les élèves sont 
confrontés et sur la manière dont, en tant qu’enseignants, nous pouvons faire une différence 
qualitative dans leur vie. 

Le bulletin est maintenant disponible en format convivial pour iPads et iPhones. Lisez le dernier 
bulletin sur la justice sociale ici.    

http://www.bctf.ca/SJNewsletterSummer2013/

  

Toutes nos félicitations à Audrée et à Marie-Josée! 

Audrée'Thériault,'enseig2ante'à'
l’école'Gabrielle9Roy,''a'eu'la
'joie'de'voir'ar>iver'sa'belle'petite'
fille'l1'17'mai'der2ier.

Marie9Josée'Beaulieu,'enseig2ante'à'l’école'
des'Sentiers9alpins'de'Nelson'l’année'
der2ière,'dit'que'son'beau'petit'garçon,'
François,'né'le'28'juillet'2013,'est't>ès'
curieux'et'adore'découvrir'tout'ce'qui'

l’entoure.

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur 
ainsi qu’à vos familles!

  

Trousse 
«Francophone aux couches»

Si vous connaissez d’autres 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.
De plus, la Fédération des parents francophones de la 
Colombie Britannique, pour féliciter les nouveaux 
parents, enverront la trousse « Francophone aux 
couches » qu’ils distribuent 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. 
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Le MOOC, l’alliance du rêve et du marketing?

Radio-Canada a proposé dans sa chronique Techno de Janic 
Tremblay, le mercredi  25 septembre, un court aperçu du phénomène 
MOOC. Où en est-on aujourd’hui à travers le monde et quels sont les 
plus et les moins?

Le MIT (Massachusetts Institute of Technology) a fait exploser le nombre de cours en ligne ces dernières semaines. C’est un fait: de 
plus en plus d’Universités à travers le monde se mettent aux MOOC (Massive Open Online Course) en proposant gratuitement des 
cours en ligne à de plus en plus d’étudiants.

Ce courant vient des États-Unis où il a débuté il y a 5 ans, mais ce n’est vraiment que depuis un an que le MOOC fait parler de lui.

Aujourd’hui, ce sont environ 20 millions d’étudiants de 200 universités qui sont inscrits à un MOOC et le phénomène continue de 
croître.

Les MOOC, ce sont des présentations en vidéo, des exercices en ligne, des forums de discussion et même des examens de fin 
d’année, explique Janic Tremblay.

« Plus généralement, c’est l’accès à la connaissance et aux plus grandes Universités de la planète ».

L’apprenant est responsable de son apprentissage et il peut parler à des milliers de personnes à la fois. C’est un modèle flexible et 
ouvert qui « fait tomber les frontières ».

Il témoigne d’une anecdote d’étudiants africains qui avaient parfait leurs connaissances grâce à leur inscription à des MOOC et 
pouvaient ensuite faire valoir cette attestation (qui est remise si vous réussissez vos examens en ligne) auprès d’un futur employeur 
qui n’y était pas insensible.

Attention cependant à l’aspect « marketing » du MOOC qui permet aux plus grosses Universités (celles qui ont les moyens de cette 
politique de masse de cours en ligne) de recruter des étudiants et d’améliorer leur visibilité.

C’est ce que souligne Thierry Karsenti, Professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal et Titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada, dans une récente étude qu’il a menée et qu’il a présenté le 26 septembre, à l’Université de Montréal.

Un tableau en demi-teinte donc, même si Thierry Karsenti relativise le côté marketing en abordant le côté « rêve » associé au 
MOOC.

« Il y a des gens qui me disent, oui nous sommes conscients que c’est du marketing mais je n’ai pas les moyens d’aller à Harvard 
et je suis tellement content d’apprendre ».

Accéder aux savoirs et à la connaissance via les cours des meilleures universités au monde pour, au final, accéder à des 
compétences sans débourser un centime, et si c’était cela le MOOC ?

Plus d’infos :
Retrouvez la chronique Radio Canada en ligne ici

http://www.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2013-2014/archives.asp?date=2013/09/25&indTime=1031&idmedia=6838657

http://www.ludovia.com/2013/09/mooc-lalliance-du-reve-du-marketing/

En 1992, le gouvernement du Canada a désigné le mois 
d'octobre « Mois de l'histoire des femmes au Canada », afin de 
célébrer l'apport des femmes d'hier et d'aujourd'hui au Canada.
 
Cette année, le mois a pour thème « Les pionnières 
canadiennes : toujours en tête du changement ». Tout au 
long du mois d'octobre, le gouvernement du Canada soulignera 
la participation et le leadership des femmes dans différents 
domaines, dont les suivants : science et technologie, génie et 
métiers spécialisés, affaires et entreprenariat, ressources 
naturelles ainsi que médecine et recherche médicale.

Le>lien>:
http://swcTcfc.gc.ca/commemoration/whmTmhf/indexTfra.html
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Habilo Médias et la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE) sont fiers 
d’annoncer que la huitième édition annuelle canadienne de la 
Semaine éducation médias qui se déroulera du 4 au 8 novembre 
2013 portera sur la publicité et la consommation.

Le thème officiel de la semaine, « Que vend-on réellement? 
Aider les enfants à comprendre les messages publicitaires », 
encouragera les éducateurs et les parents à parler aux enfants et 
aux adolescents des publicités que ces jeunes rencontrent tous les 
jours. Les jeunes étant exposés à des publicités partout où ils vont,  
sur des plateformes plus nombreuses que jamais, il est important 
qu’ils comprennent les messages qui s’adressent à eux.

 

Les petits coureurs du préscolaire 
et de première année à l’action.

© Photo, Marie-Eve Alarie.

Publié le 01 octobre 2013

Marie-Ève Bourgoing-Alarie

Les élèves de Val Marie 
courent de Vancouver à Trois-Rivières.
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Capsule linguistique
         Réponse:
        Perdre son assurance
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RESSOURCES>NUMÉRIQUES>INTERNATIONALES

http://sankore.org/fr/leTprogramme

Sankoré est le nom de l’une des plus anciennes universités au monde, 
contemporaine de celles d’Oxford et de la Sorbonne, créée à 
Tombouctou au Mali au XVème siècle. 

 

Sur le droit chemin : 

Enseigner aux enfants 
un comportement éthique et sécuritaire en ligne 

http://habilomedias.ca/sur-droit-chemin-enseigner-enfants-comportement-
%C3%A9thique-s%C3%A9curitaire-ligne-page-portail

Sur le droit chemin : 
Enseigner aux enfants un comportement éthique et sécuritaire 
en ligne est un ensemble de ressources qui vise à promouvoir 
et à encourager chez les jeunes des comportements éthiques en 
ligne. Les ressources comprennent une unité de quatre leçons 
portant sur les compétences en recherche et en pensée 
critique; un tutoriel autodirigé qui examine les dilemmes 
moraux auxquels font face les jeunes lors de leurs activités en 
ligne ainsi que des stratégies pour les aider à gérer ces 
dilemmes; et trois fiches-conseils   pour les parents afin qu’ils 
puissent enseigner aux jeunes comment se comporter de façon 
sécuritaire et éthique en ligne.
Tutoriel

Élever les enfants avec des principes éthiques pour un monde en réseau

 

Tout commence  avec 
une bonne enseignante 
ou un bon enseignant

Une vidéo à voir absolument !

https://www.youtube.com/
watch?v=JG1zDuNQmlo

  
Une e-révolution 

en éducation 

François Guité, éducateur, 
enseignant et désormais en 
fonction au ministère de 

l’Éducation du Québec aborde 
l’ampleur des changements qu’il 

constate au travers de ses 
rencontres, de ses lectures et de 

ses observations. Cette 
communication veut faire le point 
sur les multiples révolutions du 
numérique qui, par ricochet, 
impactent sur l’éducation, de 
manière à cerner l’ampleur du 

changement et les enjeux à venir.

http://www.ludovia.com/
2013/09/e-revolution-en-
education/
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M.ED."EN"FRANÇAIS"À"UBC>
SUR>L’ENSEIGNEMENT

DU>FRANÇAIS>ET>EN>FRANÇAIS
Pour%les%enseignants%des%écoles%francophones,%immersion%

et%français%de%base%ou%intensif

Par>conférence>Web>ou>en>classe>à>Vancouver

La#cohorte#commencera#en#septembre#2014,#avec#trois#
semaines#pendant#deux#étés#à#Montréal.

Bourses#du#ministère#de#l’Éduca+on#offertes#pour#ce#
programme#en#français.

Date%limite%de%demande%d’admission%:%

le%vendredi%31%janvier%2014%

Pour#plus#de#renseignements#envoyez#un#message#à#:#

Monique#BournotUTrites,#monique.bournotUtrites@ubc.ca#

SESSIONS%D’INFORMATIONS%:

• En%ligne:%%Le%lundi%28%octobre%de%16%h%à%17%h%30%(heure%
de%Vancouver)%:%hNps://acp.bccampus.ca/frm4/%

Pour%des%instrucTons%sur%la%façon%de%parTciper,%télécharger%le%
guide%de%parTcipaTon%:%ParTcipaTon%Guide.

• Face%à%face%:%%Au%VSB,%le%30%octobre%2013,%de%16h%à%
17h30,%%salle%108.

Pour%parTciper%à%d’autres%sessions,%veuillez%contacter%:%
linda.ha9ner@ubc.ca.

*****************
Le%programme

Ce#programme#de#maîtrise#de#30#crédits#est#enseigné#
en+èrement#en#français#avec#certaines#lectures#en#anglais#(les#
devoirs#peuvent#être#écrits#en#anglais).#Donc,#une#aisance#à#
l’écrit#et#à#l’oral#en#français#est#nécessaire#pour#suivre#ce#
programme.

Chaque#année#trois#cours#sont#enseignés#à#Vancouver#(C.UB.)#ou#
par#conférence#Web#de#septembre#à#juin#et#un#cours#à#Montréal#
(QC)#en#juillet.#Les#par+cipants#sont#immergés#dans#la#langue#et#
la#culture#française#au#cœur#de#Montréal#pour#trois#semaines#
pendant#chaque#été#de#leurs#deux#années#d’études.

La#recherche#ac+on#au#sujet#de#l’appren+ssage#d’une#langue#
seconde#ou#sur#un#sujet#relié#au#français#langue#seconde#est#à#la#
base#du#programme.#Par#conséquent,#le#programme#comprend#
des#cours#de#méthode#de#recherche#et#des#cours#liés#au#
bilinguisme,#à#l’acquisi+on#et#l’enseignement#d’une#langue#
seconde.#De#plus#les#étudiants#réfléchissent#sur#une#ques+on#
spécifique#ayant#trait#à#leur#salle#de#classe.

Les#cours#sont#donnés#en#con+nu#sur#deux#ans#selon#l’emploi#du#
temps#suivant#:

U #########Six#rencontres#sur#une#période#de#trois#mois#et#demi,#

############le#samedi#(6#heures)#à#Vancouver#(C.UB.)#ou#par#

############conférence#Web,

U ##########Trois#semaines#le#ma+n#pendant#les#deux#étés

DIS? T’AS UNE MINUTE?

Entre les rencontres, les bulletins, les grèves, 

les parents... difficile de rester informé(e)s!

Nous pouvons vous aider: il vous suffit de compléter 

le formulaire sur le lien ci-dessous

et nous nous chargerons 

de vous relayer toute l’info en temps et en heure!

À vous de jouer :)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?

fromEmail=true& formkey=dEFibmF2aEZDU

29DUIpzdE9oSHg4UWc6MQ

Consulter notre page Facebook!

www.facebook.com/SEPFCB
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Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone 
de la C.-B.

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

Équité 
pour tous!
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