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Rencontre du 13 septembre 2016 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Fortin, Debby ☒ ☒ Ladouceur, Michèle ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Bélanger, Chantal ☒ ☒ Fournier, Alain ☒ ☒ Laverdière-Bélanger, Mylène ☒ ☒ St-Hilaire, Dany ☒ ☒ 

Bernier, Sherley  ☒ ☒ Gagné, Élise ☐ ☐ Lemaire, Line ☒ ☒ Therrien, Caroline  ☒ ☒ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Gagné, Maude ☒ ☒ Lévesque, France  ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Bonneau-Leclerc, François-M. ☒ ☒ Gagnon, Alain ☒ ☒ Martel, Lyne ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Nathalie Lavallée ☒ ☒ Trudeau, Sophie  ☒ ☒ 

Breton, Paule ☒ ☒ Gagnon, Marie-Ève ☒ ☒ Noël, Julie  ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☒ ☒ 

Couture, Dany ☒ ☒ Guay, Christine ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

Demers, Mireille ☒ ☒ Hébert, Johanne ☒ ☒ Pichette, Éric ☒ ☒ Whittom, André ☒ ☒ 

Desrochers, Pascale ☒ ☒ Jacques, François  ☒ ☒ Pichette, Sylvie ☒ ☒    

Dubuc, Karine  ☒ ☒ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Plante, Chantal ☒ ☒    

Dumont, Chantal ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒    

INVITÉS : Johanne Jalbert, Johanne Bergeron, Marcelle Simon, Annie Vignola, Pierre Gaumond, Katerie Sauvé, Rémi Houde, Janique Bernier, Kim Roy et Geneviève Moreau. 

Comité pédagogique 

 P R I M A I R E
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

1. Accueil  

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue aux membres du comité pédagogique primaire et souligne l’arrivée d’une 
nouvelle direction. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Marie-Ève Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour.  

 

3. Approbation du compte rendu du 17 mai 2016 

Modifications 

POINT 4 : Besoins et déficience auditive 

Au lieu de Carole Welland, orthophoniste, nous devrions lire : Carole Wayland, orthopédagogue.  

POINT 6 : Fiche santé et enseignement 

Pour une meilleure compréhension de la demande exprimée par la responsable régionale des infirmières scolaires, il est 
précisé que les fiches santé des élèves doivent être acheminées le plus rapidement possible aux infirmières scolaires et non 
à Mme Martine Sénéchal. 

Suivis 

POINT 9 : Consultation temps TES 

Mme Martine Sénéchal annonce que le temps présence a été modifié dans certaines classes à effectif réduit.  

POINT 10 : Suivi À la Politique 5.12 : Saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 

Mme Claire Gagnon rappelle l’importance de respecter les saines habitudes de vie lors des activités. Lorsque des friandises 
sont offertes aux élèves, il serait judicieux de présenter un second choix santé. 

POINT 19 : Suivi aux olympiades de la FP 

Mme Claire Gagnon rappelle aux directions que l’activité Olympiades de la FP est en lien avec le but 5 de notre planification 
stratégique. C’est également une très belle sortie à faire avec les élèves. 

 

4. Calendrier scolaire – Impression 

Mme Gagnon interroge les membres de la rencontre sur la pertinence de l’impression des calendriers scolaires. La facture 
étant assumée par les établissements, elle demande l’opinion des directions. 

 

 

Une décision sera prise ultérieurement. 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

5. Théâtre Parminou - Offre de services 

Le Théâtre Parminou offre la possibilité de participer à un projet pilote nommé Ensemble contre l’intimidation ! Le projet est 
une activité de création d’une pièce de théâtre et d’outils pédagogiques s’adressant aux élèves du 3

e
 cycle du primaire. Le 

coût de l’activité, aux frais des établissements, sera de 300 $. Il y a également une possibilité de regrouper des écoles. 

Mme Gagnon propose de prendre davantage d’information. Les directions seront consultées par courriel pour recueillir leur 
intérêt. 

 

Mme Gagnon communiquera par courriel 
avec Mme Louise Marquis du Théâtre 
Parminou. 

6. Mémo des Services éducatifs 

Mme Gagnon consulte les membres du comité afin de savoir si le mémo des Services éducatifs est lu et utile.  

Les membres souhaitent la poursuite du mémo. 

 

7. Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle en 2017 

Mme Gagnon fait état de cette enquête. 

 

8. EHDAA et service de garde 

Mme Johanne Bergeron présente un document PowerPoint qui traite de l’intégration des élèves HDAA dans les services de 
garde. Elle aborde également le sujet du budget. 

Mme Marcelle Simon annonce aux directions qu’ils recevront un fichier en novembre afin d'effectuer la demande d’aide 
financière supplémentaire. Cette demande doit lui être acheminée. Une sensibilisation particulière est faite pour que les 
allocations et les dépenses soient cohérentes. Le document sera présenté aux techniciennes en service de garde lors de la 
rencontre de secteur. 

 

9. Offre de formation et AVSEC  

Mme Nicole Labrecque souligne l’arrivée de nouvelles conseillères pédagogiques aux Services éducatifs. Elle souligne 
également le changement de tâches de certaines conseillères pédagogiques. 

Le nouveau site des Services éducatifs est dévoilé aux membres. Mme Labrecque présente les différents onglets du site et 
annonce que les documents des comités pédagogiques seront désormais disponibles sur ce site.  

Mme Labrecque termine en présentant le bilan fait avec les AVSEC en spécifiant que les tâches à réaliser sont déterminées 
par les directions du réseau. 

 

10. Guide référence bulletin et horaire  

Mme Johanne Jalbert fait la présentation du guide de référence du bulletin. Elle explique également la rétroaction, donne 
des exemples et développe plusieurs situations. Mme Nicole Labrecque ajoute quelques actions que pourraient poser les 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

directions. 

Dans un deuxième temps, Mme Labrecque attire l’attention des directions sur les changements faits au guide et les invite à 
le regarder avec leurs enseignants. Elle spécifie que pour les bulletins modifiés, il serait important de communiquer avec 
Johanne Jalbert et Geneviève Moreau pour s’assurer que la trajectoire est bien suivie. 

11. Bibliothèque  

Mme Labrecque rappelle que les livres doivent se trouver à la bibliothèque et non dans les classes. Elle préconise aussi de 
traiter avec les bibliothécaires pour l’achat de livres. Elle précise que l’exposition annuelle pourrait permettre de faire 
l’ensemble des achats. 

Elle demande aux directions si l’activité bibliothèque de Lévis est souhaitée : tout le monde est d’accord. 

 

12. Déploiement TIC 

Mme Nicole Labrecque précise que la poursuite du déploiement des TICS fait partie des demandes de la Direction générale. 
De plus, le nouveau canevas de supervision des directions comprend une section en lien avec les TICS.  

Un document PowerPoint est présenté. Les sujets abordés lors de cette présentation sont : ce qui doit se faire au primaire et 
au secondaire (compétences), l’engagement professionnel aux compétences pédagogiques et le profil des élèves et des 
enseignants. 

Les membres effectuent un atelier de partage en lien avec la vision du déploiement. Au prochain CPP, Mme Labrecque 
aimerait que les directions puissent partager les avancés de leurs travaux avec les collègues.  

 

13. Services en psychologie et en psychoéducation  

Mme Martine Sénéchal annonce l’ajout de trois ressources professionnelles. Une neuropsychologue, une ressource en 
orthophonie ainsi qu’une ressource en psychoéducation dont le mandat sera de développer des outils concrets qui seront 
utilisés dans les milieux pour la gestion de classe.  

 

14. Cadre de référence sur les mesures contraignantes  

Mme Sénéchal rappelle qu’il est important, en début d’année, de présenter à l’équipe le cadre de référence ainsi que le 
formulaire lors d’une mesure contraignante. 

Chemin d’accès : 

Cadre de référence : Intranet – Secrétariat général – Recueil de gestion – 03.0 Direction générale – 3.15 – Cadre référence – 
Utilisation mesures contraignantes.pdf 

Elle incite également les directions à revoir les outils et le napperon. 

Chemin d’accès : 

Outils et napperon : Intranet – Services éducatifs – Jeunes – Adaptation scolaire – Gestion de crise – Documents formation. 
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15. Tests en psychologie et budgets  

Mme Sénéchal annonce aux directions que les protocoles informatisés en psychologie sont plus dispendieux. Il est donc 
important de mettre en place des priorités afin de prévoir les budgets. Les psychologues sont déjà au courant de ce fait. 

 

16. Présentation du service en neuropsychologie  

Mme Annie Vignola, neuropsychologue, rencontre l’assemblée. Elle explique ce qu’est la neuropsychologie et donne les 
grandes lignes de son rôle à la CSDN. Elle annonce que son travail se fera avec les élèves à partir de la 3

e
 année du primaire. 

Mme Sénéchal invite les directions à consulter les critères avant de demander les services de Mme Vignola. 

Il y a ajout du point 16.1 

16.1 Ajout de rencontre pour les psychologues  

L’ajout de rencontre pour les psychologues sera utile pour le développement des compétences et les savoirs professionnels. 
De plus, ces rencontres serviront à redonner un objectif commun à l’équipe. Le sujet des chantiers sera abordé.  

 

17. Répondant pour les opérateurs et plan d’intervention technique  

Le point est modifié pour  Répondant pour les opérations et mesure 30810. 

Dans le cadre de la mesure 30810, M. Pierre Gaumond soulève le problème suivant : lorsqu’il y a bris de matériel de l’élève, 
les délais peuvent être longs avant que le problème soit résolu. Un employé du SRTIC créera un processus d’intervention, 
mais il serait aidant de nommer un responsable par établissement. 

Après discussion, il est décidé que l’orthopédagogue de l’établissement sera la personne ressource pour la mesure 30810 et 
fera le lien avec l’opérateur du SRTIC. 

 

18. Dossiers noirs des directions  

Katerie Sauvé aborde plusieurs sujets : 

 Dossier électronique d’aide particulière : chaque version doit être enregistrée et conservée.  

 Répertoire d’adaptation scolaire sur le R : une demande doit être faite à Jean-Sébastien Roy du SRTIC pour que les 
gens puissent avoir accès. 

 Demande d’accès à l’information de l’externe : important de s’assurer que le consentement est valide à l’interne. 

 Dossiers noirs : il s’agit d’un dossier sensible. Les notes personnelles déposées dans ces dossiers font partie des 
documents à transmettre lors de demande d’accès à l’information. 

 

 

19. Mise en œuvre de la tenue de dossiers en Éducation spécialisée : rencontre de suivi  

M. Rémi Houde fait un retour sur la mise en œuvre de la tenue des dossiers en éducation spécialisée. Le travail se poursuit, 
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mais un peu plus de temps est nécessaire pour bien outiller les TES. Il propose de rencontrer les nouveaux TES pour 
expliquer le processus et faire une rencontre de suivi pour les autres par groupe de 20 personnes. 

Mme Katerie Sauvé donne les grandes lignes de ces rencontres et spécifie que le cadre de référence indique la façon de 
remplir les synthèses qui doivent se retrouver dans tous les dossiers d’aide particulière. 

20. Politique cadre saines habitudes - Sondage, résultats et reddition de compte  

Rémi Houde dresse un état de situation. Il revient sur le sondage transmis aux directions en spécifiant qu’il est difficile de 
faire un bilan compte tenu du faible taux de répondants.  

La politique n’est pas appliquée comme prévu dans tous les milieux. Il rappelle que les directions sont responsables de l’offre 
alimentaire dans leur établissement.  

Mme Gagnon suggère de demeurer vigilant. Nous sommes appelés à l’exemplarité. 

 

21. Projet Éveil  

Ensemble pour contrer la violence et l’intimidation à Lévis (Éveil). Une mise à jour des partenaires doit être faite. Rémi 
Houde demande aux directions si elles sont d’accord pour afficher notre liste sur le site Éveil. Les directions sont d’accord . 
M. Houde acheminera un courriel aux établissements pour cette mise à jour. 

 

22. Mise à jour de l’organigramme  

Rémi Houde rappelle que nous avons une obligation de nommer un coordonnateur. Le plan de lutte doit être transmis au 
protecteur de l’élève.  

 

23. Calendrier des rencontres « Milieu éducatif bienveillant »  

Rémi Houde présente un document qui expose les sujets des rencontres en conseillant aux directions de prioriser un 
contenu à travailler. Il invite les directions à libérer le coordonnateur pour la première rencontre afin qu’il connaisse bien 
son rôle. Les invitations seront bientôt acheminées. 

Le calendrier sera déposé dans la 
communauté CPP. 

24. Plan d'intervention 

Mme Janique Bernier fait quelques rappels concernant le plan d’intervention, notamment que les données doivent être 
mises à jour dans GPI au moins en début d’année. Les secrétaires du primaire ont le procédurier et peuvent donc imprimer 
la liste des élèves ayant un PI et un code.  

Elle affirme que l’utilisation du SPI est intéressante, car lorsque le PI est informatisé, il suit l’élève lors d’un changement 
d’école.  

Elle annonce une formation pour la rédaction des PI dans SPI le 26 septembre. Une secondaire formation pourrait avoir lieu 
au besoin. 
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25. La TÉVA 

Mme Kim Roy modifie le titre du point 25 : CUEILLETTE DE DONNÉES PSII – TÉVA 2016-2017 

TÉVA : Transition école vers une vie active. Il s’agit d’une priorité régionale. Les travaux sont en cours. Mme Sénéchal 
souligne d’ailleurs l’importance de remplir le tableau de cueillette de données et de le retourner pour la continuité des 
travaux. Mme Roy spécifie que le tableau est le même que l’an dernier. 

Mme Roy explique la complémentarité du PI et du PSII. 

 

26. Les balises en évaluation en adaptation scolaire  

Mmes Geneviève Moreau et Kim Roy présentent le site. L’information est donnée à tous même si les directions concernées 
sont celles qui ont des classes à effectif réduit dans leur établissement. 

Elles insistent sur le fait que nous vivons un changement de culture en adaptation scolaire et qu’un discours commun est 
nécessaire afin de faire partie du changement. 

Mme Roy présente un outil PowerPoint qui explique les changements. On y retrouve aussi des questions et des pistes de 
discussion.  

Mme Moreau encourage les directions à participer aux formations. 

 

 

27. Mesures 30810 : prévention des pertes  

Mme Sénéchal parle des pertes de portable lorsque des élèves quittent la CSDN. Elle demande s’il est possible d’inscrire que 
l’élève à un portable dans GPI effet scolaire. 

Une direction affirme qu’il est possible de le faire. On propose de voir cette possibilité avec M. Franck Harvey aux Services 
des ressources financières. 

Mme Sénéchal vérifiera la possibilité et 
fera un retour. 

28. Mesures 30810  

Un bilan 2015-2016 est présenté par le biais d’un document PowerPoint. 

Mme Johanne Bergeron mentionne que les besoins d’achats de matériel pour les élèves HDAA représentent une somme 
importante. Cela impliquera que les sommes disponibles pour les élèves à risque pourraient être moins élevées que l’an 
dernier. 

Mme Geneviève Moreau invite les directions à visiter son site pour consulter les balises de gestion de la mesure 30810. 
Mme Sénéchal confirme aux directions que l’échéancier du traitement des demandes devra être respecté, en conséquence, 
aucune demande remise en retard ne sera traitée.  

 

Fin de l’assemblée à 16 h 30 
Lyne Demers, secrétaire de gestion 
Services éducatifs 2016-09-15 


