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Rencontre du 11 avril 2017 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Dumont, Chantal ☒ ☒ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒ 

Bélanger, Chantal ☒ ☒ Fortin, Debby ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Pichette, Éric ☒ ☒ 

Bernier, Sherley  ☒ ☒ Fournier, Alain ☐ ☐ Ladouceur, Michèle ☒ ☒ Pichette, Sylvie ☒ ☒ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Gagné, Élise ☐ ☐ Lavallée, Nathalie ☒ ☒ Plante, Chantal ☒ ☒ 

Bonneau-Leclerc, François-M. ☒ ☒ Gagné, Maude ☒ ☒ Laverdière-Bélanger, Mylène ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Gagnon, Alain ☒ ☒ Lemaire, Line ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Breton, Paule ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Lévesque, France  ☐ ☐ St-Hilaire, Dany ☒ ☒ 

Carrier, Marie-Ève ☒ ☒ Gagnon, Marie-Ève ☒ ☒ Martel, Lyne ☐ ☐ Therrien, Caroline  ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Guay, Christine ☒ ☒ Mercier, Josée ☐ ☐ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☐ ☐ Hébert, Johanne ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Demers, Mireille ☒ ☒ Jacques, François ☒ ☒ Noël, Julie ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☒ ☒ 

      Pellerin, Pascale ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

            

INVITÉES : 
Mesdames Anne-Marie Erickson, Sophie Breton, Annie Dallaire, Isabelle Lachance, Marie-Claude Nolin, Johanne Jalbert, Marie-Hélène Marcoux, Geneviève 
L’Écuyer, Guylaine Giguère et Louise Roberge. Messieurs Bertin Fillion, Patrick Chalifour et Simon Tremblay. 

Comité pédagogique 

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

1. ACCUEIL 

Madame Gagnon souhaite la bienvenue à tous. Elle présente Mme Pascale Pellerin qui aidera, pour le moment, 
Mme Christine Guay à 2 jours semaine et le reste de la semaine, elle s’acclimatera au système scolaire québecois. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Quelques petites modifications sont faites à l’ordre du jour.  

Ajout :  

Point 6 : Critères de déplacement de la clientèle de Mme Louise Roberge et M. Patrick Chalifour  

Point 25 : Communication aux parents de Mme Paule Breton.  

M. David Pelletier approuve l’ordre du jour. 

 

3. Approbation du compte rendu du 21 février 2017 

Le point redoublement n’a pas été réinscrit à l’ordre du jour du CPP puisque ce point a été abordé au CCG. Certains points 
seront abordés au prochain CPP. Une décision sera prise prochainement pour le point 20 : Nouvelle section du site de français. 
Mme Nicole Labrecque assura un suivi au point 24 pour l’anglais intensif. 

Mme Paule Lévesque approuve le compte rendu. 

 

4. Coûts collectifs et frais communs (SDG) 

M. Fillion fait le point de l’année concernant les coûts collectifs et présente le document concernant les coûts collectifs et les 
fonds communs 2017-2018.  Il annonce qu’il n’y aura pas vraiment de changement, puisque globalement, c'est le statu quo. 
M. Daniel Trachy fait un retour sur le point de l’an passé et demande s'il restait des sous de l'enveloppe des surplus des 
services de garde pour des projets particuliers. M. Fillion explique que les projets n’ont pas levé à la hauteur de ce qui était 
attendu. Il pourrait y avoir plus de demandes. Les directions sont toujours intéressées à utiliser cet argent pour développer 
des projets en 2017-2018. M. Fillion souhaite aussi reconduire cette enveloppe. Marie-Josée Brassard mentionne que 
lorsqu'un service de garde fait un surplus financier, il est peu probable que celui-ci dépose une demande. Mme Marcelle 
Simon explique que ces fonds peuvent être utilisés pour l'embauche d'une ressource autre qu'une éducatrice en service de 
garde pour soutenir le projet (enveloppe dédiée), ce qui est difficilement justifiable via le budget annuel du service de garde. 
L’objectif de M. Fillion est de faire en sorte que cet argent serve directement à soutenir la réussite éducative des 
élèves, dans le cadre et le créneau horaire du service de garde. Certaines directions ont utilisé ces fonds pour organiser des 
ateliers sur les habiletés sociales, ce genre de projet est accepté s'il est organisé et attaché au service de garde. 

 

 



3 
 

COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

5. Fusion jeunesse 

M. Simon Tremblay, directeur des opérations et des partenariats pour l’Est du Québec, présente l’organisme Fusion jeunesse. 
L’organisme vise à encourager la persévérance scolaire par le biais de projets impliquant des stagiaires universitaires. Un 
document est aussi mis à la disposition des directions expliquant plus en profondeur l’organisme ainsi que les projets. Il est 
fait mention que les projets peuvent aussi être vécus au service de garde. M. Tremblay offre de rencontrer les enseignants des 
écoles qui auront besoin de plus d’informations. Pour les écoles qui ont de l’anglais intensif, il sera possible de faire, par 
exemple, le projet théâtre en anglais. 

 

6. Critère de déplacement de la clientèle 

Mme Louise Roberge revient sur la mesure 5.1 au point 6.4. Elle explique plus en profondeur les critères du point 6.4.4. À 
compter du 1er mai, les directions pourront commencer à aviser les parents des transferts obligatoires à effectuer s’il y a 
lieu.  Mme Roberge et M. Chalifour reverront le point 6.4.4. , afin de soumettre une version plus claire et ce, à la demande 
générale des directions. 

 

7. Plan d’intervention : rappel/suivi au rapport du vérificateur 

Mme Sénéchal fait un suivi concernant le rapport du vérificateur de l’an passé. Elle fait un petit rappel aux directions afin que 
d’effectuer les vérifications et s’assurer la conformité des plans d’intervention saisis dans GPI.  

 

8. États des travaux tables des psychologues – Comité anxiété 

Mme Sénéchal présente Mmes Sophie Breton psychoéducatrice et Anne-Marie Erickson, psychologue. Elles présentent un 
PowerPoint sur l’état des travaux du comité de psychologues et psychoéducateurs s’intéressant à l’anxiété chez nos élèves. 
Comme elle est présente chez une bonne proportion de nos jeunes (5,8 % et 17,5 %) ces deux intervenantes présentent 
brièvement le contenu de formations qui seront bientôt offertes.  

 

9. Opération-classement : État de situation / prise de décisions 

Mme Sénéchal explique qu’à l’heure actuelle, on prévoit l’ouverture de 2 groupes au primaire et 2 groupes au secondaire 
(classe à effectif réduit). L’ouverture de ces services est rendue nécessaire face au nombre important d’élèves présentés en 
comité de classement.  Cette information et des détails supplémentaires seront rendus officiels dans les prochaines semaines.  
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10. Analyse fonctionnelle du comportement – États des travaux 

Mme Sénéchal présente Mme Annie Dallaire Martin. Mme Dallaire présente un document en lien avec l’analyse 
fonctionnelle du comportement. Elle présente les étapes d’une trajectoire développée par Madame Dallaire et qui assure 
une grande rigueur grâce à des observations et analyses systématiques des comportements. Mme Sénéchal ajoute qu’on 
devra prévoir le développement d’outils et l’accompagnement du personnel. Quelques directions soulignent le bon travail 
effectué par Mme Dallaire. On souhaite un suivi. Mme Sénéchal suggère de garder cette ressource pour l’an prochain pour 
compléter les travaux, former et accompagner les équipes. 

 

11. Paramètres de distribution des professionnels 

Mme Sénéchal et Mme Roberge rappellent qu’il y a 2 ans, des changements importants ont été faits dans les paramètres 
suite aux travaux d’un comité de travail.  Des discussions s’en suivent. 
Pour la répartition des orthopédagogues, des changements sont proposés au regard de l’allocation pour les classes à effectif 
réduit.  On propose de passer de 0.5 jour à 0.25. 
Il est également mentionné qu’il y a possibilité d’ouverture de groupes, qui viendront modifier les paramètres.  Le résultat 
proposé (statu quo) ne convient pas à toutes les directions.  
On précise également qu’il est difficile de se prononcer sur ceux-ci, lorsqu’on ne peut voir l’impact qu’ils sont sur les 
pourcentages dans les écoles.  Il est mentionné qu’il avait antérieurement été décidé de ne pas présenter de tableaux, car 
l’objectif est d’avoir une vision organisationnelle, de se prononcer sur des paramètres et non sur l’impact de leur application 
sur chacun des milieux.  Malgré ce rappel, on demande de recevoir les tableaux et de permettre à chacun de se prononcer 
en testant 3 scénarios : 

1. Le statu quo 
2. Passer de 0,5 à 0,25% le temps d’orthopédagogie en classe à effectif réduit 
3. Enlever le temps d’orthopédagogie et classe à effectif réduit. 

Un sondage sera transmis à toutes les directions. 
 
Pour la répartition des psychologues, on demande de questionner le rôle-conseil en psychologie et de le suspendre tant qu’il 
y aura des vides de services. À cet égard, on mentionne qu’on n’a l’impression de ne pas être entendu et de redire chaque 
année la même chose.   
Le scénario proposé devra également tenir compte de la possibilité d’ouverture de deux classes. 

        Les directions se questionnent sur le rôle-conseil en psychologie. Le scénario sera à retravailler. 

Les directions votent pour la proposition à l’écran. 

 

12. Journées pédagogiques 

Répartitions des journées pédagogiques. Les directions acceptent cette dernière.  

Avant d'être officielle, celle-ci devra être validée au comité pédagogique secondaire.  
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13. Frais chargés aux parents 

Mme Guylaine Giguère, secrétaire générale, présente un PowerPoint qui résume l’état du dossier de cour concernant l’action 
collective. Elle explique qu’il est fort possible que la requête pour permission d’appeler de la décision autorisant l’action  
collective soit rejetée. Mme Giguère rappelle aux directions qu’il est important de conserver tout ce qui est lié aux frais chargés 
aux parents, et ce, depuis l’année scolaire 2008-2009. Notre procureur recommande que la commission scolaire procède à 
des audits, des listes de matériel scolaire, des sorties et des activités éducatives. Elle présente un document aide-mémoire aux 
directions lequel résume les frais qui peuvent et ne peuvent être chargés aux parents. Mme Giguère demande aux directions 
de transmettre cet outil au personnel enseignant. Un échange a lieu concernant les activités facultatives ou pas et lesquelles 
ne peuvent être facturées si elles sont obligatoires. Mme Guylaine Giguère demeure disponible pour répondre ultérieurement 
aux questions des directions. 

 

14. Rapports d’incidents en assurance de dommage 

Mme Giguère présente un document PowerPoint sur les rapports d’incidents à la CSDN. Elle explique aux directions que les 
rapports reçus manquent d’information et elle leur demande de préciser notamment si les lieux étaient bien entretenus, si la 
surveillance était adéquate, etc., afin de déterminer s’il y a eu négligence de l’école. Mme Giguère rappelle aux directions de 
ne pas envoyer de rapport d’incident lorsqu’il s’agit d’une blessure mineure qui ne génèrera pas de réclamation (égratignure, 
petite coupure, etc.). Ils doivent quand même être remplis et conservés à l’école. Il est important de transmettre le rapport 
lorsqu’il y a une blessure majeure ou apparence de négligence ou faute et lorsque la blessure est située en haut des épaules.  
Il faut que l’événement soit générateur de dommages et qu’il y ait une possible réclamation monétaire. Elle donne de 
l’information quant à l’obligation de surveillance qui incombe au personnel scolaire. Elle rappelle aux directions la procédure 
de transmission du rapport d’incident. Mme Giguère fera un rappel aux secrétaires et aux SDG relativement à cette dernière. 

 

15. Situations préoccupantes – DPJ 

Mme Sénéchal remarque beaucoup de situations préoccupantes liées au vide de service avec nos partenaires. Elle demande 
de l’informer des situations vécues afin qu’elle puisse en faire état lors des différentes rencontres avec les partenaires. 

 

16. Horaire d’examens 

Mme Labrecque fait état d’insatisfactions concernant l’horaire d’examens. Elle informe qu’il n’y aura aucun changement 
cette année. Cependant, madame Labrecque est prête à recevoir les commentaires des enseignants pour planifier celui de 
l’an prochain. 

 

17. Projet ADIP 

Mme Nolin présente le projet ADIP. ADIP signifie Analyse, Dépistage et Intervention Parents. Elle montre que sur le site, il y a 
beaucoup de conseils pour les parents. Mmes Nolin et Lachance ont travaillé en collégialité avec les autres ressources 
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professionnelles (psychologues, orthopédagogues, enseignants, etc). Les outils proposés s’adressent aux enseignants et aux 
parents. 

18. Actif au quotidien 

Ce point sera reporté au prochain CPP. 

Reporté au prochain CPP 

19. Règles de conduite 

Ce point sera reporté au prochain CPP. 

Reporté au prochain CPP 

20. Comité culturel 

Le 24 avril sera une journée où que les enseignants lisent un roman aux élèves. Mme Marcoux remet une affiche aux directions 
pour qu’elles la publie dans leur école.  

Mme Jalbert présente des activités qui se dérouleront tout au long du mois de MAI (mois de la culture). Elle souhaite que les 
élèves s’inscrivent en grand nombre. Et elle mentionne que des beaux certificats cadeaux à gagner. Elle demande la 
collaboration de tous afin que l’événement rayonne partout. 

 

21. GPS 

Mme L’Écuyer explique l’offre de service GPS. Elle décline les différents ateliers disponibles au programme GPS. Mme Jalbert 
explique que les enseignants qui s’inscriront aux ateliers doivent être des enseignants qui ont le goût et qui veulent s’investir. 
Il y aura 5 jours de formations. Mme L’Écuyer et Mme Jalbert ont remarqué qu’il y a eu beaucoup de changement envers les 
enseignants ayant suivi les ateliers cette année. Mme Jalbert conseille d’avoir deux enseignants par école qui suivront les 
formations. Le lien d’inscription Google sera déposé dans l’offre de formation également déposée sur le site des SÉ.  

 

22. Collecte de besoins et offre de formation 

L’offre de formation 2017-2018 sera déposée sur le site des SÉ à compter du 17 avril. Il y a un rappel aux directions d’inscrire 
les projets qui ne sont pas CS. Le formulaire devra être complété avant le 31 mai.  

 

23. Projet Jonathan Bolduc 

Le point 23 change de nom pour le Projet France Beauregard. Une personne au comité de parents a proposé les ateliers de 
Mme Beauregard qui traite de la littératie pour les garçons. Lorsque Mme Gagnon et Mme Labrecque auront plus 
d’informations, elles les transmettront aux directions. 
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24. Diffusion aux parents des évaluations CSDN 

Mme Line Lachance informe que c’est un sujet qui a fait beaucoup de remous à son école. Mme Labrecque explique que ce 
sont des épreuves utilisées par la région 03-12 et qu’il faut les protéger. Les travaux associés à l’élaboration impliquent que 
processus long et rigoureux. Mme Labrecque fera les vérifications à savoir s’il est possible que les évaluations soient 
accessibles à la maison et elle verra à assurer un suivi. 

 

25. Communication aux parents 

Mme Paule Breton demande aux directions si elles ont amorcé une réflexion sur les différentes plateformes utilisées pour 
communiquer avec les parents. Tous ont répondu négativement. Mme Nicole Labrecque a ajouté que ce sera un sujet de 
discussion à l’automne. 

 

 
Fin de l’assemblée à 17 h 00 
Marie-Andrée Gagné, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  


