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RENCONTRE DU 20 septembre 2016 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

MEMBRES PRÉSENTS :  
Beaulieu, Jérôme ☒ ☒ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Pouliot, Éric ☒ ☒ Théberge, Claude ☒ ☒ 

Bédard, Sonia ☒ ☒ Lebel, Josée ☒ ☒ Proulx, Isabelle ☒ ☒ Therrien, Isabelle ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Lévesque, France ☐ ☐ Roy, Marie-Josée ☒ ☒ Turmel, Marie-Josée ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☒ Lévesque, Luc ☐ ☐ Sénéchal, Martine ☒ ☒ Vachon, Isabelle ☒ ☒ 

Dionne, Denis ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Simard, Marie-Claude ☒ ☒ Whittom, André ☐ ☐ 

Faguy, Jacques ☒ ☒ Nadeau, Lucie ☒ ☒ Smith, Marc-André ☒ ☒    

Goupil, Sonia ☒ ☒ Ouellet, Marie-Ève ☒ ☒ Sylvain, François ☐ ☐    

INVITÉS : Annie Vignola, Kim Roy, Geneviève Moreau, René Caron, Esther Lemieux, Benoit Langlois, Ariane Cyr, Christine Pilote, Katerie Sauvé, Rémi Houde et 

 Michel Huot. 
 

Compte rendu SUIVI-RESPONSABLE(S) 

1. Accueil 

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue aux membres du comité pédagogique secondaire et souligne l’arrivée 
d’une nouvelle direction, madame Isabelle Therrien. 

Elle fait état de la situation de résultats des épreuves de juin 2016 où la CSDN a obtenu sept résultats supérieurs sur 
onze épreuves tant au niveau régional que provincial.  

Elle annonce également une diminution de 105 élèves lors des reprises d’examens 2016.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

M. Éric Pouliot propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

 

Comité pédagogique secondaire 

S E C O N D A I R E  
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3. Approbation du compte rendu du 25 mai 2016 

Suivis 

POINT 5 : Apprentissages orientants 

Il est confirmé que l’École secondaire de l’Aubier participera au projet. 

POINT 10 : Consultation du temps TES 

Mme Martine Sénéchal annonce la formation du comité pour l’année 2016-2017 afin de revoir le modèle en fonction 
de l’actuel portrait de la clientèle. Éric Pouliot, Lucie Nadeau ainsi que Marie-Ève Ouellet forment ce comité pour le 
secondaire. 

POINT 23 : Examens de reprise — Gratuité 

Mme Gagnon fait un retour sur les examens de reprise. 

POINT 25 : Éducation financière 

Mme Nicole Labrecque confirme que le cours d’éducation financière sera donné à l’École secondaire Beaurivage. 

 

Mme Isabelle Proulx propose l’adoption du compte rendu. 

 

4. 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 lorsque les cas demeurent complexes malgré les moyens mis en place. Elle invite les membres à consulter 
les documents déposés dans la communauté CPS. 

 

5. Travaux de la table des psychologues 

Mme Martine Sénéchal confirme que les travaux se déroulent bien. Les principaux chantiers sont les fonctions 
exécutives, l’anxiété et le cadre de référence. Elle annonce que les chefs d’équipe viendront présenter l’état de leurs 
travaux lors des comités pédagogiques. 

Mme Annie Vignola parle spécifiquement du chantier fonctions exécutives sur lequel elle travaille et annonce ce qui 
s’en vient au cours de la présente année.  

Les documents sont disponibles et accessibles aux psychologues qui pourront les réinvestir auprès de leur équipe-
école. 

 

6. Présentation démarche TÉVA et salon TÉVA 

Mme Kim Roy explique la démarche TÉVA en spécifiant les éléments à mettre en place à chacune des trois années 
précédant la sortie de l’élève de son école secondaire. Elle demande aux directions de remplir le tableau 
« Identification des élèves TÉVA 2016-2017 » et de le retourner par courriel avant le 21 octobre. Mme Sénéchal 
insiste sur l’importance de cette démarche. 
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Mme Roy présente le salon de la TÉVA qui aura lieu le 22 novembre à l’École secondaire les Etchemins de 19 h à 
21 h. Elle sollicite l’aide des directions pour procéder à l’invitation des parents des élèves ciblés et des intervenants 
scolaires concernés par la démarche TÉVA. Elle demande que le nombre de personnes invitées par chacune des 
écoles lui soit acheminé pour le 28 octobre afin qu’elle puisse poursuivre l’organisation de l’événement. 

7. Balise Évaluation en adaptation scolaire 

Mmes Geneviève Moreau et Kim Roy présentent la section « Évaluation » du site Internet de Geneviève Moreau où 
tous les documents reliés aux nouvelles précisions ministérielles en évaluation ont été déposés. Elles insistent sur le 
fait que nous vivons un changement de culture en adaptation scolaire et qu’un discours commun est nécessa ire afin 
que le changement se concrétise. 

Elles mentionnent qu’aucune formation en grand groupe n’est prévue cette année pour les enseignants; elles 
offriront plutôt un soutien personnalisé selon les besoins des équipes qui leur feront une demande 
d’accompagnement. D’ailleurs, un document PowerPoint est disponible pour les directions qui souhaitent poursuivre 
les réflexions avec leur équipe d’adaptation scolaire au sujet de l’évaluation. 

Mme Sénéchal sollicite l’aide des directions en soulignant l’importance de leur collaboration.  

Mme Gagnon ajoute qu’on a tous un rôle à jouer pour atteindre le but de la diplomation.  

 

 

Mme Sénéchal acheminera un courriel aux 
directions afin de connaître les inconforts des 
enseignants. 

 

8. Mesure 30810 

Mme Geneviève Moreau invite les directions à visiter son site pour consulter les balises de gestion de la mesure 
30810. Le bilan sera déposé sur la communauté CPS. Mme Moreau ainsi que Mme Johanne Bergeron demeurent 
disponibles pour répondre aux questions. 

Mme Sénéchal 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. Elle demande aux directions de nommer une personne qui sera 
responsable du lien avec le SRTIC. 

 

Les noms des responsables seront transmis à 
M. Pierre Gaumont et à Mme Johanne 
Bergeron. 

9. Rencontre interprofessionnelle secteur jeunes et adultes 

Mme Sénéchal explique le but de cette rencontre qui est d’améliorer la transition des élèves en permettant aux 
professionnels d’échanger l’information nécessaire. Une rencontre est donc à prévoir. 

 

Mme Sénéchal acheminera l’invitation par 
courriel. 

10. ADOberge : rôle et responsabilités 

Mme Sénéchal invite les directions à lire la lettre déposée dans la communauté CPS. Elle souligne qu’il est important 
d’en parler avec le personnel pour la poursuite de la scolarisation des élèves. 

 

11. Mesures contraignantes 

Mme Sénéchal rappelle qu’il est important, en début d’année, de présenter à l’équipe le cadre de référence sur les 
mesures contraignantes ainsi que le formulaire à remplir dans l’éventualité où ceux-ci devaient être utilisés.  

 

 

M. Éric Pouliot présentera, en point récurrent, 
l’évolution du projet pilote initié à l’École 
secondaire Champagnat, Guillaume-Couture. 



4 
 

Chemin d’accès : 

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

Chemin d’accès : 
Outils et napperon : Intranet – Services éducatifs – Jeunes – Adaptation scolaire – Gestion de crise – Documents 
formation. 

Mme Sénéchal expose également le projet pilote initié à l’École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture. 

 

12. Déploiement TIC 

Mme Labrecque présente un document PowerPoint. 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. Elle précise qu’il est important d’avoir une vision commune comme école. 
Une sensibilisation des enseignants pour une vision technologique est souhaitée. Un document sera déposé dans 
l’onglet comité pédagogique. 

Le site des Services éducatifs est présenté à l'assemblée. 

Mme Labrecque aborde également les sujets suivants : 

 Les cours d’été : les points positifs et les points à travailler sont discutés.  

 Rencontre des éducateurs physiques : il serait bien qu’ils assistent à cette rencontre afin de communiquer 
entre eux. 

 Mathématiques : un retour est fait sur la rencontre d’août. 

 Badge : un document sera déposé sur le site des Services éducatifs. 

 

13. Métier Études (présence de la Direction générale) 

M. René Caron est accompagné de Mme Esther Lemieux et de M. Benoit Langlois de la Direction générale. 

M. Caron présente le nouveau programme d’électromécanique de systèmes automatisés (passerelle DES-DEP-DEC). 
Il annonce une tournée des écoles pour présenter le programme aux élèves à partir de la 3

e
 secondaire. 

Mme Lemieux confirme que le programme fonctionne très bien dans d’autres commissions scolaires.  

 

14. Conciliation études travail 

Mme Ariane Cyr est accompagnée de M. Michel Huot, sociologue, professeur au Cégep Beauce-Appalaches et 
chercheur. Ils font la présentation de l’Enquête sur la conciliation études-travail des jeunes au 2

e
 cycle du secondaire 

en Chaudière-Appalaches.   
Les directions concernées sont sollicitées pour donner accès au sondage à la classe choisie. Un retour est attendu 
pour le 30 novembre. 
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15. Mesures de francisation 

Mme Gagnon annonce un budget de 49 000 $. Une distribution de 43 000 $ sera faite dans les établissements selon 
les demandes reçues au 30 octobre alors que 6 000 $ sera réservé pour les nouveaux arrivants. 

Mme Christine Pilote présente les mesures de francisation. Elle acheminera les documents par courriel et demande 
un retour pour le 30 octobre. 

Mme Gagnon rappelle que les directions ont l’obligation d’offrir le service de francisation aux nouveaux arrivants. 

 

16. Dossiers noirs des directions 

Mme Katerie Sauvé donne la définition d’un dossier noir et rappelle aux directions que les notes personnelles sont 
accessibles lors d’une demande d’accès à l’information. Il est donc important de demeurer neutre dans ses 
commentaires et observations. 

Elle aborde également le sujet du dossier d’aide particulière (DAP) en mentionnant qu’il est obligatoire que chaque 
professionnelle dépose une synthèse au dossier. Il est de la responsabilité de la direction de s’assurer que le DAP est 
complet. 

 

17. Tenue de dossiers en éducation spécialisée 

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

 

18. Projet Éveil  

Ensemble pour contrer la violence et l’intimidation à Lévis (Éveil). Une mise à jour des partenaires doit être faite. M. 
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. 

 

19. Plan de lutte et 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. M Houde acheminera un courriel aux établissements pour mettre à jour la liste 
des coordonnateurs ainsi qu'un deuxième courriel pour transmettre le plan de lutte au protecteur de l’élève. 

 

20. 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. 
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21. Critères de promotion 

Mme Nicole Labrecque annonce un atelier en 2017-2018 pour les critères de promotion. Les établissements, qui 
acheminent les normes et modalités aux parents de leurs élèves, peuvent le faire en prenant soin d’inscrire Sujet à 
modification. 

On annonce que la calculatrice est permise pour les examens commission scolaire. L’an prochain, une décision sera 
prise avec les enseignants de mathématique. 

 

22. Calendrier des épreuves obligatoires 

Mme Labrecque spécifie que la CSDN est en attente d’une réponse pour les recommandations faites en ce qui 
concerne le calendrier des épreuves obligatoires du MEES. 

Elle aborde également ces sujets : 

 L’horaire des cours d’été est à discuter. Une première rencontre se tiendra le 27 octobre en après-midi. Une 
invitation sera acheminée. 

 L’examen d’histoire aura lieu le 2 février 2017. 

 RCR : le dossier est transmis aux Services aux entreprises. 

 CAP anglais : il est important que les enseignants participent. 

 

23. Dictionnaire électronique 

Mme Lucie Nadeau s'interroge sur la gestion des dictionnaires électronique. Une discussion a lieu entre les membres 
de l’assemblée. 

Une direction demande qui a droit au dictionnaire électronique. Mme Labrecque spécifie que l’élève utilise le 
dictionnaire électronique seulement si c’est indiqué au plan d’intervention. 

 

Prévoir une discussion avec Geneviève Moreau 
pour connaitre les motifs d’utilisation d’un 
dictionnaire électronique. 

 
Fin de l’assemblée à 16 h 30 
 
Lyne Demers, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  
2016-2017 


