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RENCONTRE DU 22 novembre 2016 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

MEMBRES PRÉSENTS :  
Beaulieu, Jérôme ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Nadeau, Lucie ☐ ☐ Simard, Marie-Claude ☐ ☐ 

Bédard, Sonia ☒ ☒ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Ouellet, Marie-Ève ☒ ☒ Smith, Marc-André ☒ ☒ 

Boulanger, Pierre ☒ ☒ Lebel, Josée ☒ ☒ Pelletier, Caroline ☒ ☐ Sylvain, François ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Lévesque, France ☐ ☐ Pouliot, Éric ☒ ☒ Therrien, Isabelle ☐ ☐ 

Demers, Bernard ☒ ☒ Lévesque, Luc ☐ ☐ Proulx, Isabelle ☒ ☒ Turmel, Marie-Josée ☐ ☐ 

Dionne, Denis ☐ ☐ Matte, Marie-Claude ☒ ☐ Roy, Marie-Josée ☒ ☒ Vachon, Isabelle ☒ ☒ 

Faguy, Jacques ☒ ☒ Morneau, Steve ☐ ☐ Sénéchal, Martine ☒ ☒ Whittom, André ☐ ☐ 

INVITÉS : Mme Sandra Roy Mercier, Mme Christine Pilote et M. Denis Bourbeau. 

 
 

 

Compte rendu SUIVI-RESPONSABLE(S) 

1. Accueil 

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue à tous. Elle félicite M. Jérôme Croteau pour sa nomination à la direction 
de l’École secondaire Pamphile-Le May et de l’École La Mennais en remplacement de M. André Whittom. Elle 
souhaite également la bienvenue à Mme Caroline Pelletier et à Mme Marie-Claude Matte, stagiaire à la direction. 
 
Mme Gagnon souligne qu’afin d’améliorer notre offre de service, il est important de bien documenter les motifs de 
départ des élèves pour la première entrevue avec les SARCA.  
 
Mme Gagnon avise les participants qu’ils seront sollicités au cours de l’hiver pour une enquête sur la santé (Institut 
de la statistique). Selon certaines directions, la sollicitation est déjà commencée. 
 
 
 

 

Comité pédagogique secondaire 
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2. Adoption de l’ordre du jour  

Ajout 

POINT 23 : Calendrier scolaire 2018-2019 

Modifications  

POINT 17 : Classement des élèves dans nos établissements  

Ce point est modifié et devient Classement des élèves dans nos établissements – critères de passation 2e vers 3e 
secondaire. 

Point 19 : Cours optionnel Éducation financière – critères de passation 2e vers 3e secondaire  

Ce point est modifié et devient Cours optionnel Éducation financière. 
 
Mme Isabelle Vachon propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 
 

 

3. Approbation du compte rendu du 20 septembre 2016 

M. Marc-André Smith propose l’adoption du compte rendu. 
 

 

4. Temps de réponse pour les programmes 

Mme Claire Gagnon discute de la possibilité de se doter d’un calendrier commun afin d’éviter les délais entre les 
réponses données aux parents par nos différentes écoles. Une discussion a lieu concernant les frais exigés. Les 
membres abordent également le sujet des examens d’admission et de l’inclusion des élèves en difficulté. On 
gagnerait à améliorer nos procédures. La discussion d’aujourd’hui alimentera le comité de demain. 
 

 

5. Déploiement TIC 

Mme Nicole Labrecque présente une vidéo aux membres du comité. Elle souligne que le déploiement se passe bien 
dans les écoles. Elle informe les gens des possibilités incroyables que Google offre à tous. Elle insiste sur l’importance 
de la formation chez le personnel. Les gens sont invités à travailler en équipe afin de partager les bons coups vécus 
dans leurs écoles. Le document résultant restera disponible en ligne pour consultation.  Mme Labrecque mentionne 
que deux gros chantiers sont en cours : citoyenneté numérique et charte d’utilisation des appareils numériques. 
C’est à suivre. 

 

 

6. Journées de la FP (JFP) 

Mme Nicole Labrecque s’assure que les directions ont bien l’information nécessaire à ces journées. 

 

 
L’an prochain, pour la planification de cette 
journée, les participants souhaitent inviter 
messieurs Serge Lambert et Daniel Vachon 
pour discuter des modalités comme le choix 
des dates, les façons de s’inscrire, etc. 
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7. Projet français 

À la suite d'une mise en contexte, Mme Sandra Roy Mercier présente ce qui s’est fait jusqu’à maintenant dans le 
cadre du projet en français, 1re et 4e secondaire. Elle en explique les raisons, les objectifs, l’évolution. 
 
Des séances d’information se tiendront lors des journées pédagogiques de fin d’année pour les 2e et 5e secondaires 
qui vivront l’an 1 du projet à leur tour en 2017-2018. 
 

Mme Roy-Mercier acheminera les balises de 
correction pour l’écriture aux directions. 

8. Horaire des examens de juin 

Mme Nicole Labrecque entame une discussion au sujet de la pertinence des examens commission scolaire (rigueur 
face à ce qui s’enseigne, uniformité, etc.) 
 
Les discussions concernant l’horaire se tiendront en fin de journée, après le présent comité. 
 

Puisqu’il y a dissidence au niveau d’une 
épreuve dans une école, Mme Labrecque 
rencontrera l’équipe concernée. 
 

9. Examens de géographie et d'histoire 

Mme Nicole Labrecque annonce une libération d’une demi-journée, le 13 avril 2017, pour la présentation des 
épreuves en 1re secondaire. Ce sont les Services éducatifs qui paieront cette libération. 

 

Mme Labrecque enverra une confirmation aux 
directions d’école. 

10. Approche orientante 

Mme Nicole Labrecque rappelle que l’école pilote est l’École secondaire de l’Aubier. Elle souligne que les écoles qui 
mettent en pratique ce qu’il y a dans le référentiel (avant, pendant et après) sont déjà bien avancées. Les contenus 
de 1re et 2e secondaire déposés par Mme Labrecque sont à placer à l’intérieur des maquettes. Elle rappelle 
également que le cours de sexualité ne fait pas partie de la grille, on devra donc l’ajouter en septembre 2017, à une 
autre matière si possible. 
 

 

11. GRIP 

Mme Nicole Labrecque annonce que 265 enseignants assisteront à cette journée. Les participants ont reçu un lien 
pour les choix d’ateliers. Elle souligne le travail fait par le comité. 
 
 

 

12. Présentation outil Pointe-Lévy 

M. Éric Pouliot fait connaître à l'assemblée l’outil de présentation et dresse un portrait des travaux en lien avec les 
transitions primaires et secondaires. Dans un premier temps, ce modèle pourrait être utilisé dans toutes les écoles 
de 1er cycle du secondaire pour la préparation des élèves du primaire. Par la suite, les écoles de 2e cycle du 
secondaire pourraient en faire l’utilisation pour la préparation des élèves du 1er cycle. Le gabarit est disponible 
auprès de M. Éric Pouliot et de Mme Kim Roy. 
 

 



4 

13. Entente — travailleurs de rue 

Mme Martine Sénéchal a communiqué avec la responsable pour convenir d’une entente, mais au moment de la 
signature, Mme Claire Gagnon appelle à la prudence. M. Denis Bourbeau aborde le sujet du point de vue de 
l’employeur en spécifiant qu’il est important d’obtenir les antécédents judiciaires de toute personne intervenant 
dans nos écoles. Il mentionne aussi qu’il importe de définir les rôles pour éviter que les employés de la CSDN se 
sentent lésés et pour éviter l’inclusion syndicale.  
 
Comme le service est important, les pratiques demeurent les mêmes pour cette année. Mme Sénéchal va poursuivre 
la démarche en vue d’un protocole commun pour l’an prochain. 
 

Mme Martine Sénéchal aimerait recevoir le 
protocole déjà existant dans les écoles du centre. 
M. Pierre Boulanger propose de lui transmettre.  
 
M. Bourbeau demande aux directions utilisant ces 
services de demander une confirmation de 
validation des antécédents judiciaires auprès des 
organismes (copie ou confirmation écrite). 

14. Rencontres interprofessionnelles 

Mme Martine Sénéchal présente les objectifs 2016-2017 des rencontres interprofessionnelles et résume ce qui se 
fait dans chacun des réseaux. Elle annonce également ce qui sera fait dans les prochains mois.  
 

 

15. Climat sain et sécuritaire : participation active des élèves 

Ce point est annulé.  
 

Le point sera traité lors d’un prochain comité. 

16. Film 1 : 54 

Mme Martine Sénéchal demande aux directions de faire un état de situation à savoir si des enseignants 
ont pour objectif de visionner le film 1 : 54. Elle appelle à la prudence mentionnant que ce film traite 
d’intimidation, mais n’envoie pas un message conforme aux bonnes pratiques. Par ailleurs, une activité 
pédagogique est proposée, mais celle-ci risque un dérapage et elle est non conforme aux pratiques 
exemplaires en matière de suicide chez les jeunes. Il est donc à proscrire dans nos écoles. 
 

 

17. Classement des élèves dans nos établissements — critères de passation 2e vers 3e secondaire 

M. François Sylvain discute de l’application des règles de classement qui ne sont pas les mêmes dans tous les 
établissements. Il mentionne qu’à compter de septembre prochain, la reprise de mathématique 2e secondaire et de 
français 2e secondaire sera permise dans son école. Mme Nicole Labrecque donne son accord. 
 

 

18. Cours d'été 

M. François Sylvain remet en question les critères pour avoir accès aux cours d’été. Mme Nicole Labrecque annonce 
une rencontre à ce sujet.  
 
Mme Christine Pilote rappelle qu’il existe un formulaire permettant à une direction d’école d’autoriser un élève qui 
n’a pas la note requise d’y accéder (50 versus 52). Ce formulaire doit aussi être signé par les parents. 
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19. Cours optionnel Éducation financière  

M. François Sylvain aimerait en savoir plus sur le cours Éducation financière. Mme Labrecque confirme être en 
attente des décisions du ministre. L’information sera communiquée dès réception. 
 

 

20. Élèves immigrants / élèves d'une autre province et guichet unique 

Mme Isabelle Vachon partage une expérience vécue qui amène la proposition d’un guichet unique ou service 
d’accueil à la commission scolaire. On doit mieux connaître les élèves pour les diriger vers les niveaux scolaires qui 
correspondent aux bagages acquis précédemment, sans quoi certains décrochent.  
 

Mme Claire Gagnon propose d’en rediscuter afin de 
quantifier et de documenter. 

21. Mozaïk Choix de cours 

Mme Christine Pilote donne de l’information concernant les formations Mozaïk – choix de cours. Deux formations 
sont disponibles, l’une le 19 décembre en ligne et l’autre le 20 janvier 2017. Les directions choisissent la formation 
du 19 décembre en ligne. 
 

Mme Pilote confirmera la formation auprès de la 
GRICS. 

22. Répartition des TTP 

Après discussion, Mme Nicole Labrecque confirme qu’un nouveau calcul sera fait et qu’il sera éventuellement 
présenté aux membres du comité. Il est important de connaitre les besoins réels. De plus, les critères seront revus. 
 

 

23. Calendrier scolaire 2018-2019 

Mme Claire Gagnon explique la réflexion qui a mené à la proposition d’un nouveau calendrier scolaire ainsi que la 
démarche faite à ce jour. Une discussion a cours. Les effets positifs et négatifs sont exposés. Des changements sont 
apportés aux dates de certaines journées pédagogiques.  
 

Les participants souhaitent en rediscuter avec leurs 
pairs du primaire lors d’une prochaine rencontre. 

24. Autres  

Argent disponible pour les classes de mathématique, 3e secondaire. M. Pierre Boulanger rappelle qu’il y a 
de l’argent disponible pour les classes de mathématique 3e secondaire. Il suffit d’envoyer un poste 
budgétaire à M. Pierre-Philippe Paquet. 

 

 

Fin de l’assemblée à 16 h 45 
 
Lise Lapierre, secrétaire  
22 novembre 2016 


