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Rencontre du 21 février 2017 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Amyot, Marc (en remplacement) ☒ ☐ Demers, Mireille ☒ ☒ Jacques, François  ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒ 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Dubuc, Karine ☐ ☐ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Pichette, Éric ☒ ☒ 

Arsenault, Sandra (en remplacement) ☒ ☒ Dumont, Chantal ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Pichette, Sylvie ☒ ☒ 

Bélanger, Chantal ☐ ☐ Fortin, Debby ☒ ☒ Ladouceur, Michèle ☐ ☐ Plante, Chantal ☐ ☐ 

Bernier, Sherley  ☒ ☒ Fournier, Alain ☒ ☒ Lavallée, Nathalie ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Gagné, Élise ☐ ☐ Laverdière-Bélanger, Mylène ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Bonneau-Leclerc, François-M. ☒ ☒ Gagné, Maude ☒ ☒ Lemaire, Line ☒ ☒ St-Hilaire, Dany ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Gagnon, Alain ☐ ☐ Lévesque, France  ☒ ☒ Therrien, Caroline  ☐ ☐ 

Breton, Paule ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Martel, Lyne ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Carrier, Marie-Ève ☒ ☒ Gagnon, Marie-Ève ☒ ☒ Mercier, Josée ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Guay, Christine ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☐ ☐ Hébert, Johanne ☒ ☒ Noël, Julie ☒ ☒ Venable, Marie ☐ ☐ 

            

INVITÉES : 
Mesdames Esther Lemieux, Lysanne Bourguignon (stagiaire à l’école du Bac), Louise Roberge, Christine Pilote, Pascale Gosselin, Kim Roy, 
Charleen Dussault, Dominique Labrecque et Messieurs Denis Bourbeau et Étienne Guay (stagiaire à l’école de l’Alizé-Mousserons) 

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. Elle demande aux nouveaux participants de se présenter. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le point 4 sera déplacé en après-midi et les points 22-23-24 seront en matinée. Le point 19 est annulé. Le point 21 ne sera 
plus présenté par Mme Céline Gravel mais bien par Mme Dominique Labrecque. 

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

 

3. Approbation du compte rendu du 13 décembre 2016 

Point 6 - Redoublement : Mme Gagnon fait un retour sur ce point. Elle demande la prudence pour les décisions à venir. Il y a 
une discussion sur ce sujet. Il y aura donc un point au prochain CPP concernant ce sujet. 
 

Point 15 – Approche orientante : Les directions ont jusqu’au 17 mars pour participer au concours ; « ma profession, mon 
métier ». 
 

Mme France Lévesque propose l’adoption du compte rendu du 13 décembre 2016. 

Inscrire le point Redoublement à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre 

4. Réflexion sur le cadre de référence en orthophonie 

Mme Charleen Dussault présente l’état des travaux au regard de l’élaboration d’un nouveau cadre de référence en 
orthophonie. Madame Sénéchal invite les directions à rétroagir par le biais d’un questionnaire soumis aux directions et 
accessible grâce à un lien électronique. 

 

5. Répartition des heures TES en classe à effectif réduit 

Mme Martine Sénéchal présente un document Powerpoint sur les résultats des travaux d’un comité qui s’est penché sur la 
répartition des heures d’éducation spécialisée dans les classes à effectif réduit. Deux propositions sont faites : Bonifier les 
services dans les classes suivantes : classe CAA2, FMSS et CPC. Proposition 2 : Offrir la marge de manœuvre nécessaire 
permettant la libération des enseignants pour l’élaboration et la révision des PI/PSII/TÉVA : 1200 $ pour 26 groupes au 
primaire et 800 $ pour 27 groupes au secondaire. Une discussion et des questionnements ont lieu sur le sujet. 
Mme Sénéchal demande un vote à titre indicatif. Les deux propositions sont acceptées à l’unanimité. 
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6. Demande de changement d’école 

Mme Louise Roberge explique que certaines directions pourront commencer dès juin/juillet à traiter les demandes si le 
portrait de la clientèle le permet, mais la date officielle demeure le 15 août. Mme Roberge fait part que certaines demandes 
de retour au bassin reçues qui ne sont pas un retour au bassin mais des demandes de changement d’école. Les élèves priorisés 
seront ceux qui ont dû être transférés obligatoirement l’année précédente. 

 

7. Échéancier de l’organisation scolaire 

Mme Roberge explique le premier relevé des effectifs à la suite de la période d’inscription 2017-2018. Mme Gagnon, met 
l’emphase sur le fait que les directions doivent respecter les échéanciers et elle fait état les enjeux du non-respect de celui-ci. 
Elle demande que pour toute situation particulière, une communication soit adressée à Mme Roberge.  
Mme Roberge offre aux directions de les rencontrer sur demande pour leur portrait d’organisation scolaire. 

 

8. Règlement 5.1 et 5.4 

Des modifications furent apportées tant au règlement 5.1 qu’à la procédure 5.4 et des précisions sont données afin que tous 
reçoivent la juste information. Les changements imposent une modification d’agir avec le conseil d’établissement. Il est 
mentionné que les quatre premiers critères sont restés les mêmes et que l’ordonnancement des autres critères doit être 
respecté intégralement. De plus, la notion de fratrie ne fait plus partie des critères puisqu’il devient discriminatoire pour 
l’enfant unique. Il est important que les parents comprennent bien les risques d’un changement d’école. Mme Roberge 
explique les sept critères du règlement.  

 

9. Pause  

10. Examens juin 2017 – Commandes – Mesures d’adaptation 

Mme Nicole Labrecque et Mme Christine Pilote ont préparé un tableau concernant l’horaire des épreuves de juin qui a déjà 
été acheminé aux directions ainsi que le document pour la commande d’examens. Mme Christine Pilote informe les 
directions qu’elles ou les orthopédagogues devront compléter les documents en lien avec les mesures d’adaptation. Celui 
des mesures « braille et agrandissement » doit lui être transmis au plus tard le 1er

 mars. Pour les autres mesures 
d’adaptation, la date est le 1er mai.  

 

11. Lettre explicative – Classe à effectif réduit 

Mme Martine Sénéchal explique qu’une plainte de deux parents a porté les CP en adaptation scolaire à travailler sur une 
lettre explicative destinée aux parents afin de bien expliquer la modification des apprentissages en contexte de classes à 
effectif réduit et les impacts sur le cheminement scolaire de l’élève. Les parents devront désormais signer cette lettre lors 
de l’entrée de leur enfant dans une classe à effectif réduit (sauf les classes CISS, CISA et CISSS) ainsi que lors de la poursuite 
de la scolarisation dans une classe à effectif réduit du secondaire. Mme Kim Roy présente la nouvelle lettre. De nouvelles 

Suivi au prochain CPP 
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informations plus approfondies au sujet de la modification ont été mises dans celle-ci. Une direction fait part qu’une 
précision devra être faite dans une partie de la lettre. Cette lettre sera envoyée aux directions par Mme Johanne Bergeron 
lorsqu’elle sera approuvée. Mme Paule Breton s’interroge sur les services offerts dans les classes FPT, FPTA, CFER et FMS. 
Mme Sénéchal et Mme Roy apporteront un point au prochain CPP pour expliquer la différence entre ces services afin que 
les directions soient bien informées. 

12. Technicienne en SDG aux SÉ 

Mme Claire Gagnon présente l’ensemble des composantes de la tâche de Mme Marcelle Simon, responsable des services de 
garde aux SÉ, par le biais d’un document Powerpoint. Elle fait état qu’un reclassement sera analysé puisque Mme Simon 
déborde largement du descriptif d’une technicienne en service de garde. Elle souhaitait par cette présentation, sensibiliser les 
directions à cette demande. Elle mentionne que la différence salariale serait puisée dans les fonds communs.  

 

13. Activités citoyenneté numérique 

Mme Labrecque informe les directions que deux activités sur la citoyenneté numérique sont disponibles pour les élèves du 
3e cycle. Elle  souhaite que les enseignants les réalisent et les commentent afin qu’elle puisse avoir des données sur leur valeur. 

 

 

14. IPad - Suivi 

Mme Labrecque annonce l’arrivée d’une nouvelle ressource. Monsieur Carl Parent sera disponible, à compter du 13 mars, 
pour accompagner les enseignants qui souhaitent avoir un soutien personnalisé dans l’utilisation du iPad en classe. 

 

15. Activité Formath 

Mme Nicole Labrecque informe les directions que la formation obligatoire sur les nombres décimaux se tiendra à la fin du 
mois de mars. Elle insiste sur l’importance de la participation des enseignants. Il s’agit là d’une occasion de travailler à varier 
l’enseignement de ce concept mathématique. Une trousse de matériel sera remise aux enseignants. Le coût sera d’environ  
25 $. Par la suite, Mme Marie-Ève Carrier, directrice adjointe, explique que l’accompagnement qui suit la formation est  une 
valeur ajoutée. 

 

16. Concours de dessins – Rappel 

Mme Labrecque explique aux directions que ce concours est une belle occasion de réaliser une activité liée à l’approche 
orientante. 
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17. 4 km 

Elle informe les directions que le 4 km aura lieu le 1er juin à l’aréna de Bernières de Saint-Rédempteur. 

 

 

18. Service de garde 

Mme Esther Lemieux informe les directions concernant l’ouverture ou la fermeture des services de garde lors des tempêtes. 
Elle mentionne que tous les services de garde resteront ouverts puisque la fermeture annoncée par les médias s’adresse 
uniquement aux élèves, et ce, par mesure de sécurité pour eux. Comme ces journées sont subventionnées comme étant des 
journées pédagogiques, le service devra donc être offert à la clientèle. Advenant une fermeture de la Commission scolaire, le 
réseau communiquera la décision prise et verra à préciser le moment du retour au travail. Afin que tous soient au fait, 
Mme Lemieux rencontrera, la semaine prochaine, le syndicat du personnel de soutien. Durant la semaine de relâche, si les 
directions décident de fermer leur SDG, elles doivent informer les parents et conseiller pour chacun d’eux, un autre SDG qui 
offre le service.   

 

19. Ouverture en cas de tempête, déneigement et entente avec la ville de Lévis 

Ce point est annulé. Mme Esther Lemieux communiquera avec les directions qui sont en problématique avec le déneigement 
lors de tempête.  

 

20. Nouvelle section du site de français 

Mme Pascale Gosselin présente aux directions une nouvelle section du site de français que Mme Marie-Hélène Marcoux et 
elle ont fait. Cette nouvelle section s’adresse tant aux directions qu’aux enseignants. Mme Line Lachance interroge le 
médium de publicisation auprès des enseignants. Une décision sera prise prochainement afin de convenir d’un moyen de 
communication efficace pour partager l’information. De plus, deux modifications ont été apportées sur le guide de 
référence du bulletin. Une nouvelle version, avec les changements surlignés en jaune, a été déposée sur le site des Services 
éducatifs.  

 

21. Présentation 

Mme Dominique Labrecque explique aux directions qu’un projet de recherche est en cours au département d’ergothérapie 
de l’UQTR sur la graphomotricité qui s’intitule L’apprentissage du geste d’écriture au préscolaire et au primaire. Elle sollicite 
la participation des écoles de la CS. Cette participation permettra de dresser un portrait des pratiques des enseignants de la 
commission scolaire et permettra d’évaluer et de mieux cibler les besoins de formation continue sur ce sujet peu balisé par le 
MEES. Le projet de recherche est tout simple, il suffit de remplir un sondage. L’important est de présenter le projet à son 
équipe pour les motiver à y répondre. Plusieurs directions sont intéressées. Mme Dominique Labrecque fera parvenir à 
toutes les directions le lien pour le sondage et un bref document pour présenter le projet à leur équipe-école.  
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22. Echo – Suivi 

Mme Nicole Labrecque présente le bilan sur les résultats reçus à la suite d’un sondage auprès des directions et des enseignants 
qui utilisent Echo actuellement. La plupart des enseignants considèrent que cette plateforme est intéressante. Toutefois, leur 
utilisation actuelle concerne surtout les observations. Echo est vraiment un portail plus utilisé par les parents. Une discussion 
à lieu sur le sujet. Mme Labrecque aimerait qu’en janvier 2018, toutes les écoles primaires utilisent Echo. 

 

23. Maquette 

Mme Labrecque invite les directions à une certaine prudence avec les initiatives école. Elle invite les directions à communiquer 
avec elle lorsqu’elles modifient la maquette habituelle des cours. 

 

24. Anglais intensif 

Une rencontre a dû être annulée pour cause de tempête. Mme Labrecque demande aux directions si on doit la remettre. 
Toutes les directions d’écoles primaires ayant de l’anglais intensif votent à l’unanimité pour une rencontre sur le sujet. Cette 
rencontre pour l’anglais intensif aura donc lieu le 29 mars p.m. 

 

25. ABC Boum 

Mme Christine Guay explique que la méthode d’enseignement de la calligraphie des lettres ABC Boum est une approche 
multisensorielle qui peut s’adresser à tous, mais davantage profitable aux élèves en difficulté. Elle explique que plusieurs 
enseignants utilisent cette méthode sans avoir été formés. L’essence et les fondements de cette méthode ne sont pas 
nécessairement respectés. Sans le cadre théorique qui s’appuie sur les récentes recherches, la méthode est inefficace. Le 
22 septembre 2017, il y aura une formation à l’école Charles-Rodrigue. Le coût pour cette formation sera de 81$. Il est 
important de mentionner que la seule personne autorisée à offrir cette formation dans la région de Québec est madame 
Marie-Josée Berberi, ergothérapeute.  
Les gens intéressés à offrir cette formation dans leur milieu peuvent communiquer avec Madame Guay. 

 

26. Billet de présence lors d’une présentation 

M. Éric Pichette expose la demande d’un billet de présence, remis aux enseignants, lors des formations. Le but de la demande 
est d’interagir auprès des absents. Mme Labrecque précise que lorsqu’un enseignant s’absente pour une formation, la 
direction est habituellement informée. La demande n’est donc pas retenue. 

 

 
Fin de l’assemblée à 15 h 00 
Marie-Andrée Gagné, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  


