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Rencontre du 8 novembre 2016 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Amyot, Marc (en remplacement) ☒ ☒ Dumont, Chantal ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Plante, Chantal ☒ ☒ 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Fortin, Debby ☒ ☒ Ladouceur, Michèle ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒ 

Bélanger, Chantal ☐ ☐ Fournier, Alain ☐ ☐ Lavallée, Nathalie ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Bernier, Sherley  ☒ ☒ Gagné, Élise ☐ ☐ Laverdière-Bélanger, Mylène ☒ ☒ St-Hilaire, Dany ☒ ☒ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Gagné, Maude ☒ ☒ Lemaire, Line ☒ ☒ Therrien, Caroline  ☐ ☐ 

Bonneau-Leclerc, François-M. ☒ ☒ Gagnon, Alain ☒ ☒ Lévesque, France  ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Martel, Lyne ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Breton, Paule ☒ ☒ Gagnon, Marie-Ève ☒ ☒ Mercier, Josée ☒ ☒ Trudeau, Sophie  ☒ ☒ 

Couture, Dany ☐ ☐ Guay, Christine ☒ ☒ Noël, Julie  ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☒ ☒ 

Demers, Mireille ☒ ☒ Hébert, Johanne ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

Desrochers, Pascale ☒ ☒ Jacques, François  ☐ ☐ Pichette, Éric ☒ ☒ Whittom, André ☒ ☒ 

Dubuc, Karine  ☐ ☐ Labrecque, Nicole ☒ ☒ Pichette, Sylvie ☒ ☒    

INVITÉS : Johanne Bergeron, Marie-Hélène Marcoux, Éric Pouliot, Louise Roberge et Kim Roy. 

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 du comité pédagogique primaire, particulièrement à M. Marc 
Amyot qui entreprend un remplacement à l’École La Martinière et à Mme Josée Mercier, directrice adjointe aux écoles 
Charles-Rodrigue et Saint-Louis-de-France. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Le point 15, Rappel : les guides sur la différenciation, est annulé. 

L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 

 

3. Approbation du compte rendu du 13 septembre 2016 

Suivis  

POINT 12 : Déploiement TIC  

Un suivi concernant le déploiement TIC est à l’ordre du jour de la présente rencontre. 

POINT 17 : Répondant pour les opérateurs et plan d’intervention technique 

Un retour est fait en ce qui concerne la mesure 30810; il est convenu que les orthopédagogues seront les répondants pour 
ce dossier. 

POINT 28 : Mesures 30810 

Pour faire suite à la visite du site de Mme Moreau lors de la rencontre du 13 septembre, une direction demande s’il est 
possible de connaitre les mots de passe de tous les sites des conseillers pédagogiques pour faciliter l’accessibilité. Mme 
Nicole Labrecque fera les vérifications nécessaires. 

Modifications 

POINT 3 : Approbation du compte rendu du 17 mai  

Point 6 – au lieu de enseignement, nous devrions lire renseignement. 

Ajout 

POINT 24 : Francisation 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

4. Rencontres interprofessionnelles – information 

Mme Martine Sénéchal présente les objectifs 2016-2017 des rencontres interprofessionnelles et résume ce qui se fait dans 
chacun des réseaux. Elle annonce une nouveauté : les rencontres interprofessionnelles de la formation professionnelle et de 
l'éducation des adultes. Deux principaux objectifs sont visés par cette rencontre : le premier étant de présenter le profil des 
élèves qui arrivent du secondaire pour éventuellement élargir l’offre de services au secteur adulte et le deuxième étant de 
présenter aux intervenants du secondaire les services actuellement offerts.  

 

5. Outils de présentation des services au secondaire 

M. Éric Pouliot fait connaître à l'assemblée l’outil de présentation des services de son école secondaire. Il explique les 
activités qui favorisent la transition entre le primaire et le secondaire.  

 

6. Prévisions de classement – élèves 11 ans 

Mme Kim Roy présente le formulaire Google qui sera utilisé pour la 1re collecte des données concernant les prévisions de 
classement. Cette collecte des données concerne les élèves de 5e année, de 6e année et ceux actuellement en classe à 
effectif réduit du primaire pour qui l’équipe-école envisage une présentation vers une classe à effectif réduit du secondaire 
lors de leur transition primaire-secondaire prévue dans deux ans. Les directions ont jusqu’au 23 décembre pour remplir le 
formulaire Google via le lien que Mme Roy a envoyé aux directions et aux directions adjointes du primaire par courriel juste 
avant la présentation. En ce qui a trait aux prévisions de classement concernant la prochaine année scolaire, la collecte des 
données se fera après les Fêtes.    

 

7. GRIP 

Mme Nicole Labrecque confirme qu’il reste 75 places de disponibles. Dans deux semaines, les participants recevront un lien 
pour choisir les ateliers. Il est à noter qu’en après-midi, trois groupes doivent être formés. À la mi-novembre, s’il reste des 
places, les stagiaires pourront faire leur inscription. 

 

8. Matériel base 10 

Mme Nicole Labrecque souligne que le projet se porte très bien. De plus, elle rappelle que l’achat de matériel doit 
obligatoirement passer par Mme Lyse St-Pierre, conseillère pédagogique. 

 

9. Horaire juin 

Mme Nicole Labrecque confirme deux jours de moins pour la période d’examen de juin 2017. Ce changement permettra 
tout même de produire les bulletins au moment prévu. 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

10. Précision sur le rôle des conseillers pédagogiques 

Mme Nicole Labrecque précise le rôle des conseillers et conseillères pédagogiques (CP). Elle insiste sur l’importance de la 
collaboration et du respect entre tous.  

Mme Martine Sénéchal ajoute que la procédure doit être suivie avant l’intervention des CP. L’intervention première est la 
responsabilité de l’équipe-école. 

Une direction propose qu’une grille d’observation soit remplie avant l’arrivée du CP afin de faciliter le travail. 

Mme Claire Gagnon confirme que cette idée est retenue. 

 

11. Activité écriture 

Mme Marie-Hélène Marcoux explique la démarche de travail avec les groupes en CAP écriture. Elle présente également un 
document qui explique les éléments reconnus par la recherche comme étant efficaces en écriture. Le processus d’écriture 
est aussi exposé aux participants. 

 

12. Déploiement TIC 

Mme Nicole Labrecque encourage les directions à discuter entre eux et à partager leur expérience. Plusieurs directions 
prennent la parole.  

Mme Chantal Dumont, directrice de l’École de l’Étoile, expose ce qui se fait dans son milieu en insistant sur l’importance 
d’avoir une charte pour baliser l’utilisation de la technologie. Mme Marie-Josée Brassard, directrice de l’École des 
Moussaillons, du Boisé, discute du déploiement des iPad dans son milieu. Également, Mme Marie-Ève Gagnon, directrice de 
l’École des Petits-Cheminots, Mme Nancy Roy, directrice adjointe à l’École Saint-Louis-de-France ainsi que Mme Caroline 
Trudeau, directrice des écoles Desjardins et de l’Auberivière, partagent leur expérience respective. 

 

 

13. Echo 

Mme Nicole Labrecque assure que l’expérimentation se passe bien. Après le premier bulletin, elle rencontrera le réseau 
concerné afin de discuter de leur expérience. Le déploiement dans les autres réseaux se fera lorsque le portail aura obtenu 
l'approbation des écoles-pilotes. 

Une direction raconte que certains parents aimeraient que le portail soit installé dans les plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

Mme Gagnon fera un suivi auprès de Mme 
Esther Lemieux afin qu’un point soit mis à 
l’ordre du jour à ce sujet au comité de 
parents. 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

14. Liste orthographique 

Mme Nicole Labrecque encourage les gens à partager leur travail afin d’éviter que les tâches soient faites en double. Elle 
propose de faire parvenir les travaux à Mme Pascale Gosselin, conseillère pédagogique, qui s’occupera de diffuser 
l’information. 

 

15. Rappel : Les guides sur la différentiation 

Ce point est annulé. 

 

16. Mesures ad hoc 

Mme Louise Roberge rappelle aux participants que le mode de distribution des mesures ad hoc est à l’an deux. En avril, les 
nouveaux paramètres seront présentés, c’est à ce moment qu’une décision devra être prise à savoir si les sommes seront 
données en tenant compte des établissements qui ont des pavillons afin d’avoir une distribution financière plus équitable. 
Deux scénarios de distribution seront présentés. 

 

17. Allocation service de garde – Aide individualisée 

Mme Johanne Bergeron annonce qu’un montant de 150 000 $ est disponible pour les demandes d’allocation pour soutenir 
la réalisation d’actions reconnues par la recherche dans les services de garde. Les directions sont invitées à acheminer les 
formulaires de demande à Mme Bergeron. 

Mme Claire Gagnon assure que les montants résiduels éventuels seront redistribués pour les projets qui n’ont pas couvert 
leurs dépenses. 

 

18. Calendrier scolaire 2018-2019 

Mme Claire Gagnon explique la réflexion qui a mené à la proposition du nouveau calendrier scolaire ainsi que la démarche 
faite à ce jour. Un document PowerPoint est présenté au comité. Les directions apprécient beaucoup l’idée de ce nouveau 
calendrier, mais une direction propose que la semaine d’arrêt prévu du 22 au 26 octobre 2018 soit reportée à la semaine du 
29 octobre au 2 novembre 2018. Les directions votent cette dernière proposition à la majorité. 

 

 

19. Comité perfectionnement des enseignants 

Mme Nicole Labrecque annonce que les montants sont répartis de la façon suivante : 8 000 $ pour le primaire et 4 000 $ 
pour le secondaire pour un total de 12 000 $. Les enseignants qui désirent présenter un projet doivent remplir un formulaire 
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

et le faire approuvé par le comité perfectionnement de leur établissement. Les projets sont choisis lors de deux tirages au 
sort qui auront lieu le 31 décembre 2016 et le 31 mars 2017. 

Mme Labrecque aborde également le sujet du guide de référence sur le bulletin. Elle rappelle que le guide est une ligne 
directive de la CSDN et que les gens doivent s’y rapporter. 

20. Participation active des élèves 

Mme Nicole Labrecque demande aux participants de travailler en réseau sur les zones de vulnérabilité. Les gens se 
réunissent donc en sous-groupe pour travailler. 

 

21. Site Internet conçu par une enseignante versus propriété et plagiat  

Mme Mireille Demers fait partager une situation survenue dans son établissement. Elle demande si un site Internet fait par 
un enseignant est protégé par les droits d’auteur. Mme Nicole Labrecque demande aux directions de vérifier si le site est 
conforme étant donné que l'adresse du site est communiquée aux parents. 

 

 

Mme Labrecque vérifiera s’il existe quelque 
chose à ce sujet dans notre chartre. 

22. Quantité d’évaluation par étape versus le guide du bulletin 

Mme Mireille Demers souligne que selon certains des enseignants de son établissement, le nombre d’évaluations a 
augmenté. Une autre direction ajoute que trop d’évaluations amènent beaucoup d’anxiété chez les enfants.  

Mme Nicole Labrecque clarifie la situation en confirmant que le nombre d’évaluations a plutôt diminué.  

 

 

Après discussion avec Mme Lyse St-Pierre, 
conseillère pédagogique, Mme Labrecque 
fera un retour à ce sujet au prochain CPP. 

23. Achats acceptés selon les différents budgets versus reddition de compte 

Mme Mireille Demers demande une précision de certains éléments lors des redditions de compte. Elle aimerait clarifier les 
budgets versus les achats (quelle dépense va où ?). 

Mme Nicole Labrecque demande aux directions de lui faire parvenir leurs questions à ce sujet. De cette façon, elle pourra 
acheminer un courriel pour communiquer la réponse au bénéfice de tous.  

 

24. Francisation 

Mme Christine Pilote rencontre le comité pour discuter des demandes de francisation. Elle souhaite une attention 
particulière lors de la déclaration de la langue maternelle et de la langue parlée à la maison dans GPI, car des montants y 
sont rattachés. Les formulaires seront modifiés quant à la codification des demandes.  

 

Fin de l’assemblée à 16 h. 
Lyne Demers, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  


