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RENCONTRE DU 24 JANVIER 2017 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

MEMBRES PRÉSENTS :  
Beaulieu, Jérôme ☐ ☐ Faguy, Jacques ☒ ☒ Nadeau, Lucie ☐ ☐ Simard, Marie-Claude ☒ ☒ 

Bédard, Sonia ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Ouellet, Marie-Ève ☒ ☒ Smith, Marc-André ☒ ☒ 

Boulanger, Pierre ☐ ☐ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Pelletier, Caroline ☒ ☒ Sylvain, François ☒ ☒ 

Couture, Dany ☒ ☒ Landry, Normand ☒ ☒ Pouliot, Éric ☒ ☒ Therrien, Isabelle ☐ ☐ 

Croteau, Jérôme ☐ ☐ Lebel, Josée ☒ ☐ Proulx, Isabelle ☒ ☒ Turmel, Marie-Josée ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☒ Lévesque, France ☐ ☐ Roy, Marie-Josée ☐ ☐ Vachon, Isabelle ☒ ☒ 

Dionne, Denis ☐ ☐ Lévesque, Luc ☐ ☐ Sénéchal, Martine ☒ ☐  ☐ ☐ 

            

INVITÉ :  

Mesdames Annie Vézina, Louise Roberge, Kim Roy, Janique Bernier, Johanne Bergeron et M. Rémi Houde 

 

Compte rendu SUIVI-RESPONSABLE(S) 

1. ACCUEIL 

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue à tous. Elle présente Mme Marie-Andrée Gagné qui sera 
remplaçante de Mme Lyne Demers, secrétaire de gestion. Elle souhaite le succès dans leurs nouvelles 
fonctions, à M. Normand Landry, directeur adjoint à l’école Beaurivage, et M. Dany Couture, directeur 
de l’école secondaire de l’Aubier.  
 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Modification de l’ordre du jour. Inversion des points 5 et 6.  
Ajouts des points : horaire d’examens et distribution des conseillères en orientation.  
Mme Marie-Josée Turmel 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 22 NOVEMBRE 2016 

M. Bernard Demers propose l’approbation du compte rendu.  
 

 

4. SPI – 2E CYCLE POUR UNIFORMISATION DES INFORMATIONS 

Mme Gagnon souligne l’importance d’une transmission d’information rigoureuse pour les centres de 
formation. Elle mentionne que certaines écoles utilisent le SPI et que d’autres ne l’utilise pas. Elle 
demande aux directions d’uniformiser son utilisation afin de faciliter les transitions de la clientèle. Mme 
Sénéchal demande de nommer les problématiques rencontrer afin de les soumettre à la GRICS pour 
améliorer le fonctionnement. Les directions énoncent les irritants et Mme Sénéchal verra à assurer le 
suivi. 
 

 

5. CLASSEMENT : DEMARCHE RIGOUREUSE 

Mme Sénéchal invite les directions à la plus grande rigueur dans le respect des échéanciers prévus à 
l’opération classement. Cette rigueur assure toutes les chances que chaque élève se retrouve dans le 
service pouvant répondre à ses besoins. À l’inverse, les retards pourraient provoquer à l’organisation 
scolaire des décisions non conformes aux réels besoins.  
 

 

6. PRESENTATION DU PROJET SUR LA DEMARCHE PI/PSII/TÉVA 

Mme Sénéchal présente un Powerpoint résumant les résultats du projet visant à établir un portrait des 
leviers, des freins à la démarche PI/PSII/TÉVA et des besoins des acteurs sur la démarche. Elle a distribué 
des documents concernant sa présentation et elle a invité les participants à réagir à l’aide d’une feuille 
support.  Madame Sénéchal mentionne que le groupe de réflexion se réunira le 2 février prochain et que 
c’est lors de cette rencontre qu’un objectif pour le projet 2 sera formulé.  Celui-ci sera proposé aux 
directions par la suite. 

 

 

7. CLASSEMENT : OFFRIR LE BON SERVICE AU BON ELEVE 

Mme Kim Roy présente le nouveau formulaire qui est utilisé pour permettre aux directions d’identifier 
les élèves pour qui le classement en vue de la prochaine année scolaire est questionnant. Le lien pour 
l’accès au formulaire a été envoyé par courriel à toutes les directions et directions adjointes. Mme Roy 
précise que les conseillères pédagogiques en adaptation scolaire se rencontreront le 1er février afin de 
prendre connaissance de tous les élèves identifiés et se sépareront les suivis à faire auprès des directions. 
Ainsi, les directions qui auront identifié des élèves recevront l’accompagnement d’une conseillère 
pédagogique afin de les soutenir dans l’analyse du dossier de l’élève et leur recommander vers quel 
service présenter l’élève en vue de la période de classement. Mme Isabelle Proulx précise qu’à certains 
moments ce n’est pas le service à envisager qui questionne les équipes, mais plutôt le parent qui refuse 
le classement de son enfant. Elle demande si les directions doivent identifier les élèves qui se retrouvent 
dans cette situation. Mme Roy répond que si la direction souhaite recevoir l’aide d’une conseillère 
pédagogique pour être en mesure de mieux faire connaitre le service aux parents, elle peut identifier 
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l’élève via le formulaire. Mme Roy termine en mentionnant que deux journées sont prévues au calendrier 
de classement pour les situations complexes FMS/CFER et elle invite les directions à y inscrire les élèves 
pour qui le classement vers le service CFER ou FMS les questionne. Ces journées permettent d’éviter de 
devoir effectuer un reclassement en juillet. 
 

8. CLASSEMENT : CALENDRIER ET GUIDE DES PROCEDURES 

Mme Johanne Bergeron fait suite à la présentation de Mme Kim Roy. Elle présente le formulaire de 
demande de présentation. Il sera distribué la semaine prochaine. S’il n’y a pas d’élève à présenter, 
remplir tout de même le formulaire pour qu’elle sache que dans cette école, il n’y aura pas de 
classement. Mme Roy rajoute que si l’élève peut être présenté dans deux services, il faut remplir le 
formulaire à deux reprises. Les directions devront remplir le formulaire pour le 10 mars. Après, elles 
devront passer par Mme Sénéchal. M. Smith mentionne que pour le CFER c’est difficile en mai d’avoir 
une vision juste. Madame Bergeron présente également un formulaire en ligne pour la coordination des 
comités de classement ainsi que l’annexe 21. Ces documents seront acheminés par courriel aux 
directions. 
 

 

9. ANNEXE XXI 

Madame Johanne Bergeron présente l’outil à utiliser par les directions qui accueillent des classes à 
effectif réduit en indiquant les améliorations qui ont été apportées. Elle rappelle à son tour 
l’importance de transmettre cette information en respectant les délais prescrits. 

 

 

10. CONSULTATION SUR LES HEURES TES EN CLASSE A EFFECTIF REDUIT 

Mme Martine Sénéchal présente les propositions formulées par un comité de travail qui a eu pour mandat 
de réfléchir sur les heures TES en classe à effectif réduit.  
 

 Des enjeux sont identifiés : 
 

Les écoles ayant des classes à effectif réduit doivent utiliser leur budget puisqu’elles ne reçoivent aucun 
montant pour la libération du personnel qui a à se concerter, à élaborer et réviser les plans d’intervention 
de tous leurs élèves. Cette situation devient donc inéquitable. 
Par ailleurs, on constate l’alourdissement de la clientèle en classe à effectif réduit. 
 
Deux propositions sont faites par les membres du comité : 
 
Proposition 1 : bonifier les services suivants :  

 Classe CAA 2 / Grand-Fleuve de 0,4 

 FMSS (4 groupes) = 0,15 X 4 = 0,60 

 CPC (6 groupes) = 0,10 X 6 = 0,60 
 

Coût équivalent enseignant à 1,15 
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Proposition 2 : offrir la marge de manœuvre nécessaire aux écoles qui accueillent des classes à effectif 
réduit : 
 

 26 groupes au primaire à 1200 $ / Groupe  

 27 groupes au secondaire (avec FMS, SANS LES GROUPES CFER) à 800$ / groupe 
 

Pour un total de 52 800 $ ou 0,64 $ enseignant. 
 
Mme Sonia Bédard propose qu’on en rediscute après le dîner. Mme Gagnon demande un vote indicatif. Le 
vote est positif à l’unanimité. Elle continuera la discussion au CPP et reviendra au prochain CPS. 
 

 

 

 

 

 

Suivi Mme Claire Gagnon 

11. FICHE SANTE ET INSCRIPTION SCOLAIRE 

Mme Sénéchal explique que les infirmières éprouvent des difficultés à recevoir les informations à temps 
pour la rentrée scolaire. La responsable de la santé publique au régional a mentionné que dans les autres 
CS, l’opération « fiche santé » est informatisée, ce qui enlève énormément de travail au personnel 
scolaire et facilite le travail des infirmières. 

 
Mme Janique Bernier mentionne que des travaux sont en cours afin que la fiche santé soit gérée dans 
Mozaïk ou à l’aide d’un questionnaire informatisé. Madame Sénéchal fera donc le suivi au comité 
MÉES-MSSS local afin d’en informer notre partenaire.  Pour l’année actuelle, nous ne pouvons remettre 
les fiches santé en même temps que l’inscription, puisque de trop nombreux enjeux sont soulevés par les 
directions.  
 

 

12. CLIMAT SAIN ET SECURITAIRE – ATELIER SUR LA PARTICIPATION ACTIVE DES ELEVES 

Mme Sénéchal distribue un document pour obtenir la participation des directions pour remplir un 
questionnaire. Les directions doivent se réunir pour cette activité. Un consolidé « collectif », élaboré par 
les directions du primaire et du secondaire, sera remis à titre de recueil d’idées pour favoriser la 
participation active des élèves, point faible dans notre organisation révélé par le questionnaire SÉVEQ. 
 

 

13. CAROLINE COTE – SCIENCES  

Mme Caroline Côté informe les directions du secondaire de la planification de la rencontre des 
enseignants de 4e secondaire prévue à la journée pédagogique du 10 février p.m. Elle veut les consulter 
en ce qui concerne les propositions qu’elle veut faire auprès des enseignants et pour voir s’ils peuvent, 
d’ici le 10 février, sonder l’intérêt de leurs enseignants sur les propositions que Mme Côté va faire le 10 
février.  
 
Mme Côté a donc expliqué que lors de la rencontre, elle va, dans un premier temps, remettre à chaque 
enseignant les résultats de leurs élèves à la section A de l’épreuve de juin 2016. Qu’elle va faire avec 
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eux une analyse des points faibles de l’ensemble de l’examen (pas seulement la section A) et qu’ils vont 
discuter de stratégies d’enseignement pour améliorer la compréhension de ces concepts. 
Ensuite, dans un deuxième temps, elle va faire des sondages auprès des enseignants sur certaines 
propositions :  
 

1. Une évaluation commune en 4e secondaire mi-année donc janvier 2018 (ce qui entraine une 

planification pour l’automne 2017) 

2. Une évaluation commune pour le Volet pratique en 4e  

3. Pour certaines écoles, de se joindre à l’épreuve de 3e secondaire ATS et ST juin 2017 prévue pour 

les écoles du centre (Aubier, ESLE, Horizon et Envol) 

 

14. FOCUS GROUPE NICOLE 

Reporté 

 

À inscrire à l’ordre du jour 

15. TABLES DE CORRECTION 

Mme Labrecque présente aux directions une proposition pour la tenue de tables de correction en sciences, 
en mathématiques, en français et en histoire. Les directions sont conscientes qu'il y a en a beaucoup, 
mais conviennent que ce sont des moments importants.   Les écoles devront en assumer les frais de 
libération à l'exception de celles dédiées au français. 
 

 

16. TTP 

Mme Annie Vézina explique que depuis 2011, il n’y a pas eu de modification dans l’affectation des TTP. 
Il y a toujours 19,40 postes réguliers au plan d’effectif. Deux simulations sont présentées pour la 
distribution des ressources selon le nombre de périodes en sciences dans chaque école pour l’année en 
cours. Les périodes du 2e cycle de l’Envol sont transférées à l’ESLE en prévision de l’année 2017-2018. La 
deuxième simulation considère les périodes au 2e cycle avec un ajout de 10%, mais les résultats sont 
presque les mêmes. Les directions sont préoccupées par la hausse de clientèle et il est retenu de revoir 
la distribution cette année et seulement dans trois ans par la suite pour éviter les mouvements de 
personnel annuellement. La proposition présentée est acceptée, alors Mme Vézina assurera un suivi pour 
les nouvelles affectations. Certains postes seront maintenus, tandis que d’autres devront être abolis pour 
être recréés, ce qui engendrera un bassin de TTP. Mme Vézina doit faire quelques simulations et 
confirmer le tout avec les directions avant de transmettre l’information aux technicien(ne)s en travaux 
pratiques. 
 

 

17. ÉDUCATION FINANCIERE 

Mme Labrecque présente une lettre du Ministère qui prévoit rendre ce cours obligatoire, dès septembre 
2017, pour les élèves en 5e secondaire. Les directions se demandent comment cela se passera dans leur 
école. Mme Labrecque aura une conférence téléphonique avec le Ministère la semaine prochaine. Ce 
point sera à rediscuter prochainement. 

 

Suivi Mme Nicole Labrecque 
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18. HISTOIRE - PLANIFICATION 

Mme Nicole Labrecque explique qu’il y a eu un vote l’an passé concernant une planification uniforme 
pour toutes les écoles de la commission scolaire. Le résultat de ce vote est contesté par quelques 
enseignants.  Après discussion, il est convenu que Mme Labrecque discute avec les enseignants et les 
directions concernés afin d'obtenir un consensus. 
 

 

19. SANCTION 

Il est important de porter attention aux informations inscrites dans l'info mémo. 
 

 

20. FORMATION CONTINUE – DISCUSSION 

Ce point sera remis au prochain CPS. Il sera en matinée. 
 

 

À inscrire à l’ordre du jour 

21. TENUE DES DOSSIERS DES TES 

M. Houde discute de sa dernière rencontre avec les TES pour la tenue des dossiers. Il y avait seulement 
15 personnes qui étaient présentes sur une possibilité de 40. Il mentionne que la réunion a été difficile 
puisque les TES sont arrivés très chargés de préoccupations liées à leurs conditions de travail et de 
questions sur la tenue des dossiers. Les TES ne comprennent pas encore bien ce que c’est la tenue des 
dossiers.  M. Houde mentionne que Mme Katerie Sauvé et lui sont très présents pour toutes questions. 
Certaines observations sont formulées, par les directions, qui exposent les résistances rencontrées. M. 
Sylvain mentionne que ses TES trouvent difficile le procédé avec ECHO et ensuite faire la partie papier. 
M. Houde désire planifier une deuxième rencontre avec les personnes qui étaient présentes le 9 décembre 
dernier et fragmenter le groupe en deux temps de rencontre. Les directions acceptent cette offre de 
service.  
 

 

22. REGLE DEPASSAGE 1ER ET 2E CYCLE 

Mme Labrecque informe que nous avons des difficultés dans l’application des critères. Après discussion, 
il est convenu d'ajouter une phrase qui se retrouve dans des documents de l'école secondaire de l’ESLE 
: 
  « Les conditions de passage du 2e secondaire vers la 3e secondaire sont d’avoir cumulé 25 unités de 2e 
secondaire et d’avoir réussi au moins deux des trois matières suivantes : anglais, français et 
mathématique. À noter que si l’élève a échoué en français ou en mathématique, il y a automatiquement 
reprise du cours échoué. » 
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23. EXAMEN HISTOIRE 3E SECONDAIRE – SUIVI DATE 

Mme Labrecque revoit l’horaire des examens de juin avec les directions. Une nouvelle version modifiée 
leur sera transmise. 

 

 

24. ÉCHEANCIER ORGANISATION SCOLAIRE AU SECONDAIRE 

Mme Louise Roberge fait part que les inscriptions se feront du 30 janvier au 10 février. Elle veut que les 
TOS des écoles portent une attention particulière au respect des échéanciers.  
 

 

25. DEMANDE DE CHANGEMENT D’ECOLE 

Suite à la lecture du guide demande de changement d’école, Mme Roberge précise que si un élève se 
blesse et qu’il est dans un profil sport en DCE, il devrait retourner dans son école s’il ne peut faire la 
discipline. Il faut se souvenir que vous pouvez combler les groupes avec les DCE reçues, mais il n’est pas 
autorisé d’ouvrir des groupes avec les DCE. 
 

 

26. DISTRIBUTION DES C.O. 

Les directions se questionnement sur les tâches des C.O. Une discussion a lieu concernant ce point. 
Mme Labrecque assurera le suivi lors de la prochaine rencontre. 

 

 

À inscrire à l’ordre du jour 

 
Fin de l’assemblée à 16 h 30 
 
Marie-Andrée Gagné, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  
2017-01-24 


