
   

 
 

    

 

Date : le 13 septembre 2016 

Heure : 8 h 30 à 16 h 30   

Endroit : Centre administratif de Lévis, salles A-B-C 

 

 ORDRE DU JOUR  

8 h 30 1.  Accueil Claire Gagnon 

 2.  Adoption de l’ordre du jour  Claire Gagnon 

 3.  Approbation  du compte rendu du 17 mai  Claire Gagnon 

8 h 45 4.  Calendrier scolaire - Impression Claire Gagnon 

8 h 50 5.  Théâtre Parminou - Offre de services Claire Gagnon 

8 h 55 6.  Mémo des Services éducatifs Claire Gagnon 

9 h  7.  
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 

maternelle en 2017 
Claire Gagnon 

9 h 05 8.  EHDAA et service de garde 
Johanne Bergeron,  

Marcelle Simon 

9 h 20 9.  Offre de formation et AVSEC  Nicole Labrecque 

9 h 25 10.  Guide référence bulletin et horaire  Nicole Labrecque 

9 h 35 11.  Bibliothèque  Nicole Labrecque 

9 h 45  PAUSE  

10 h 12.  Déploiement TIC Nicole Labrecque 

11 h  13.  Services en psychologie et en psychoéducation  Martine Sénéchal 

11 h 10 14.  Cadre de référence sur les mesures contraignantes  Martine Sénéchal 

11 h 20 15.  Tests en psychologie et budgets  
Martine Sénéchal,  

Johanne Bergeron 

11 h 30 16.  Présentation du service en neuropsychologie  Annie Vignola 

11 h 50  DÎNER  

13 h 30 17.  Répondant pour les opérateurs et plan d’intervention technique  
Pierre Gaumond, 

Martine Sénéchal 

13 h 50 18.  Dossiers noirs des directions  Katerie Sauvé 

14 h 19.  
Mise en œuvre de la tenue de dossiers en éducation spécialisée : 

rencontre de suivi  

Katerie Sauvé, Rémi 

Houde 

14 h 10 20.  
Politique cadre saines habitudes - Sondage, résultats et reddition 

de compte  
Rémi Houde 

14 h 40 21.  Projet Éveil  Rémi Houde 

14 h 45 22.  Mise à jour de l’organigramme  Rémi Houde 

14 h 50 23.  Calendrier des rencontres « Milieu éducatif bienveillant »  Rémi Houde 

Comité pédagogique  P R I M A I R E   



   

15 h 05  PAUSE  

15 h 20 24.  Plan d'intervention Janique Bernier 

15 h 30 25.  La TÉVA 
Janique Bernier,  

Kim Roy 

16 h 26.  Les balises en évaluation en adaptation scolaire  
Kim Roy, 

Geneviève Moreau 

16 30 27.  Mesures 30810 : prévention des pertes  
Geneviève Moreau, 

Martine Sénéchal 

16 h 50 28.  Mesures 30810  
Geneviève Moreau,  

Johanne Bergeron 
 

 

Documents déposés séance tenante : 

 La rétroaction efficace 

  

 

Pour la directrice des Services éducatifs  

Lyne Demers, secrétaire de gestion 2016-09-13 
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Comité pédagogique 

 P R I M A I R E

Rencontre du 17 mai 2016 

Salles A-B-C : Centre administratif de Lévis 

 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Isabelle Arial ☒ ☒ Chantal Dumont ☒ ☒ Michèle Ladouceur ☒ ☒ Éric Pichette ☐ ☐ 

Chantal Bélanger ☒ ☒ Debby Fortin ☒ ☒ Mylène Laverdière-Bélanger ☒ ☒ Sylvie Pichette ☒ ☒ 

Paule Breton ☒ ☒ Alain Fournier ☒ ☒ Josée LeBel (François Jacques) ☒ ☒ Chantal Plante ☒ ☒ 

Sherley Bernier ☒ ☒ Élise Gagné ☐ ☐ Line Lemaire ☐ ☐ Nancy Roy ☒ ☒ 

Vicky Bolduc ☒ ☒ Maude Gagné ☒ ☒ France Lévesque ☒ ☒ Dany St-Hilaire ☒ ☒ 

François-M. Bonneau-Leclerc ☒ ☒ Alain Gagnon ☒ ☒ Lyne Martel ☐ ☒ Caroline Therrien ☒ ☒ 

Marie-Josée Brassard ☒ ☒ Marie-Ève Gagnon ☒ ☒ Josée Mercier ☒ ☒ Daniel Trachy ☒ ☒ 

Hélène Cloutier ☒ ☒ Christine Guay ☒ ☒ Yvan Meunier ☒ ☒ Caroline Trudeau ☒ ☒ 

Dany Couture ☒ ☒ Johanne Hébert ☒ ☒ Julie Noël ☒ ☒ Sophie Turgeon ☒ ☒ 

Mireille Demers ☐ ☐ Line Lachance ☒ ☒ Andrée Pelletier ☒ ☒ Marie Venable ☐ ☐ 

Pascale Desrochers ☒ ☒ Marie-Lise Lachapelle ☐ ☐ David Pelletier ☒ ☒ André Whittom ☒ ☒ 

INVITÉES : 
madame Isabelle Ouellet, CRDP, madame Marie-Andrée Létourneau, madame Geneviève Moreau, monsieur David Cormier, madame Ariane St-Hilaire-Labonté, 
madame Katerie Sauvé. 
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1. ACCUEIL 

Madame Gagnon souhaite la bienvenue à tous. Elle informe les directions qu’elles seront invitées à assister à 
une rencontre d’environ une heure lors du CPS du 25 mai prochain. Les Services des ressources humaines 
animeront cette portion de la rencontre et transmettront l’invitation prochainement. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Une modification à l’ordre du jour est annoncée. Le point 5 portant le titre : Présentation du projet de 
recherche TSA est annulé et remplacé par : Élèves de l’externe scolarisés à l’École de l’Ilot-des-Appalaches. 
Aussi, madame Sonia Bourget des SARCA viendra effectuer une brève intervention. 

Monsieur Alain Gagnon propose l’adoption de l’ordre du jour tel qu’il est modifié. 

 

3. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 5 AVRIL 2016 

SUIVIS : 

POINT 4 : Politique 5.12 : Saine alimentation et un mode de vie physiquement actif 
Madame Gagnon effectue un suivi au point 10 du présent ordre du jour. 

POINT 7 : Bilan des mesures ad hoc 2015-2016 
Une analyse des commentaires apportés est à effectuer et un suivi sera fait par madame Sénéchal 
prochainement. 

POINT 13 : Fonds communs 2016-2017 (Services de garde) 
Une correction est demandée : nous devrions lire une diminution de 0,5 % et non de 5 %. 

POINT 15 : Portail ÉCHO 
Madame Labrecque a effectué ce suivi. Une note a été transmise aux directions. 

POINT 16 : Réflexion sur la formation 2016-2017 
Les directions doivent avoir rempli le formulaire de collecte des besoins de formation et d’accompagnement du 
personnel enseignant depuis le 10 mai dernier et l’avoir retourné à madame Isabelle Laplante. 

POINT 21 : Nouveau site 
Ce sujet est présenté au point 12 de cette rencontre. 

Monsieur Alain Gagnon propose l’approbation du compte rendu selon la correction signifiée. 
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4. BESOINS ET DÉFICIENCE AUDITIVE 

Mesdames Isabelle Ouellet, orthophoniste au CRDP, Marie-Andrée Létourneau, conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire à la CSDN ainsi que Carole Welland orthophoniste, présentent une capsule de sensibilisation 
à la déficience auditive. Le document de présentation est déposé sur le portail à la communauté CP primaire 
du mois de mai pour consultation. 

Une mise en contexte vécu par un élève ayant une déficience auditive est présentée à l’ensemble des 
directions et elles sont invitées à participer à une activité pour permettre une meilleure compréhension de 
cette situation. 

Aussi, les directions sont informées qu’une formation sur le savoir-être et sur l’interprétation sera offerte aux 
éducateurs travaillant avec des élèves ayant cette difficulté. Cette formation sera également proposée au 
personnel souhaitant en apprendre davantage sur le sujet. 

Madame Christine Guay suggère d’introduire le système FrontRow au préscolaire et en 1re année. À la suite de 
cette suggestion, madame Gagnon demande aux directions de lui faire parvenir un courriel signifiant leur 
intérêt à l’intégration du système dans leurs classes. 

 

5. ÉLÈVES DE L’EXTERNE SCOLARISÉS À L’ÉCOLE DE L’ILOT-DES-APPALACHES 

Certains élèves hébergés à l’externe, chez leurs parents, en famille d’accueil ou en ressources intermédiaires, 
ont accès à une scolarisation à l’École de l’Îlot-des-Appalaches. Ce séjour peut varier de quelques semaines à 
plusieurs mois. Il est important de préciser les balises qui encadrent la décision d’accueillir un élève à l’École 
de l’Îlot-des-Appalaches. 

Des critères caractérisent les élèves qui vivent cette scolarisation : 

 L’élève est en vide de service scolaire; il ne répond pas aux mesures très particulières mises en place par 
l’école; 

 L’élève est suivi par la DPJ; 

 Son dossier est encadré par l’équipe d’intervention jeunesse (ÉIJ) ou par un PSII DPJ/scolaire. 

En cohérence avec les orientations du MEES et avec notre politique sur l’organisation des services éducatifs en 
adaptation scolaire, l’objectif premier est de ramener l’élève dans un milieu le plus normalisant possible, le 
plus rapidement possible. Dans ce contexte, le travail de collaboration de tous les intervenants scolaires et 
sociaux est primordial. Les rôles et responsabilités joués par chacun et chacune sont garants de la réussite de 
ce passage à l’École de l’Îlot-des-Appalaches. 

Une note de service a été transmise aux directions et déposée sur le portail pour consultation. 

 



4 
 

COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

Dans un deuxième temps, madame Sénéchal présente une courte vidéo promotionnelle sur un projet coup de 
cœur réalisé à l’École secondaire les Etchemins. Vous pouvez la visionner sur ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zs2nVQpPJE 

6. FICHE SANTÉ ET ENSEIGNEMENT 

Madame Sénéchal informe les directions de la demande de la responsable régionale des infirmières scolaires. 
Elle souhaite que la fiche de santé des élèves lui soit transmise le plus tôt possible, en début d’année. 

 

7. CLASSEMENT ET REPRISE D’ANNÉE 

En suivi aux travaux précédemment effectués, madame Labrecque et madame Sénéchal effectuent la 
présentation d’un document structurant les motifs et les conditions qui soutiennent une prolongation d’année. 
Il s’agit de balises claires sur lesquelles les directions pourront s’appuyer lors d’un refus de classement par les 
parents. 

Des directions proposent deux formulaires distincts pour la recommandation ou demande de reprise de la 
1re année du cycle ou de prolongation dans le 1er cycle, soit un formulaire signifiant l’acceptation de la 
recommandation et un autre lorsqu’il y a refus de la part des parents. Selon chaque situation, les parents 
devront signer le formulaire concerné.  

Enfin, si le parent refuse la recommandation de la direction, une lettre sera émise aux parents leur signifiant 
leur décision de refus. 

 

8. ÉTAT DES TRAVAUX SUR LES BALISES EN ÉVALUATION 

Madame Geneviève Moreau effectue la présentation de la démarche d’accompagnement des classes à effectif 
réduit en regard de l’évaluation. Il s’agit de précisions ministérielles au sujet de la modification concernant les 
impacts sur la classe d’adaptation scolaire. 

Les changements prévus dès cette année pour l’élève intégré au régulier sont annoncés : 

 La ligne du temps intégrée au bulletin sous la forme d’un commentaire situant l’élève en terme d’année 
scolaire ne sera plus utilisée; 

 Des compléments de bulletin pourront être utilisés afin de rendre compte des apprentissages ciblés pour un 
élève; 

 Dès cette année, tout enseignant qui utilise une épreuve MEES ou de la CS obligatoire doit en respecter les 
conditions de passation et de correction. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Zs2nVQpPJE
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Ce qu’il faut retenir : 

 La modification, planifiée dans le cadre de la démarche du PI de l’élève, a pour but de permettre à l’élève 
de progresser au meilleur de ses capacités, au regard des apprentissages prévus au PFEQ correspondant au 
niveau scolaire de son groupe-classe (groupe classe : le niveau scolaire le plus près de l’âge de l’élève); 

 Modifier ne signifie pas utiliser le contenu du PFEQ d’un cycle ou d’une année antérieure; 

 Il n’est pas possible d’affirmer qu’un élève évalué en fonction d’attentes différentes (modifiées) a réussi tel 
ou tel niveau scolaire : la modification des attentes signifie que l’élève ne suit plus la progression prévue 
dans le PFEQ; 

 L’élève qui fréquente une classe d’adaptation scolaire est considéré au niveau scolaire auquel il est inscrit 
et ce niveau scolaire devrait être plus près de son âge; 

 Il n’est pas possible ni cohérent avec la décision de modifier les attentes par rapport aux exigences du PFEQ 
pour l’élève de chercher à le situer à un niveau scolaire inférieur; 

 En contexte d’épreuves ministérielles, les interventions de l’enseignant doivent respecter ce qui est prévu 
dans le guide d’administration et de correction de l’épreuve, sans quoi l’épreuve sera invalide. 

Le document de présentation est déposé sur le portail aux fins de consultation. 

Madame Labrecque souligne qu’en contexte d’épreuves ministérielles, les interventions de l’enseignant doivent 
respecter ce qui est prévu dans le guide d’administration et de correction de l’épreuve, sans quoi l’épreuve 
sera invalide. Le guide d’administration a priorité sur le plan d’intervention au dossier de l’élève. 

L’élaboration de compléments de bulletin pour rendre plus « visibles » les apprentissages réalisés par les élèves 
est présentée. Les orthopédagogues ont reçu ces documents et il est possible de trouver l'information sur le 
site de madame Moreau.  

Les SÉ ont réservé un budget d’une demi-journée de libération par enseignant pouvant être utilisé d’ici la fin 
de l’année scolaire pour la poursuite des travaux. Un courriel a déjà été envoyé à ce sujet. 

9. CONSULTATION TEMPS TES 

Madame Sénéchal informe les directions qu’une réflexion est nécessaire relativement à l’alourdissement de la 
clientèle dans les classes à effectif réduit, notamment les groupes DGA, CAA et langage où l’on voit poindre 
une complexité dans la gestion et la formation des groupes. Cet état de situation s’explique en grande partie 
par la présence de plusieurs élèves codés. 

Différents scénarios sont présentés aux directions afin de susciter des échanges qui mèneront à une prise de 
décision. 

Les directions seront rencontrées afin d’entendre les préoccupations de chacun. Il est convenu de laisser les 
classes langages telles quelles cette année. 
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10. SUIVI À LA POLITIQUE 5.12 : SAINE ALIMENTATION ET UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF 

Les rencontres auprès des techniciennes ont été effectuées. Il y a eu un accueil favorable de la part des 
membres du personnel. Un sondage vous sera transmis de la part de monsieur Rémi Houde.  

Une lettre adressée aux traiteurs sera transmise et sera accompagnée de la politique afin d’assurer une 
compréhension commune de ce qui est attendu. 

 

11. CRITÈRES DE DISTRIBUTION DES ORTHOPÉDAGOGUES 

On se souvient qu’en février dernier, le statu quo avait été reconduit et voté à la majorité. Puisque certains 
critères n’avaient pas été pris en compte, trois écoles se sont trouvées favorisées à la hauteur de 50 % d’ajout 
orthopédagogie. 

 

À la suite des discussions, ce qui apparait être le plus grand bien pour le plus grand nombre est que la quantité 
demeure la même, mais que la distribution soit changée. 

 

12. SITE DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Monsieur David Cormier effectue la présentation du nouveau site des services éducatifs où sera rassemblée 
toute l’information des différents services. Aussi, il sera possible de consulter les sites WiX des conseillers 
pédagogiques au même endroit. 

 

13. BADGES NUMÉRIQUES 

Les directions sont informées d’un nouveau processus de reconnaissance du développement professionnel à la 
commission scolaire. Des badges numériques seront octroyés aux enseignants qui auront participé et répondu 
aux exigences reliées aux formations auxquelles ils se sont inscrits et auxquelles ils auront participé. Chaque 
conseiller pédagogique déterminera les modalités pour l’obtention des badges et les enseignants devront 
s’inscrire sur le site pour avoir leur portfolio électronique. 

Les directions pourraient, dans le futur, octroyer des badges pour des formations qu’elles auront données, mais 
dans un premier temps seuls les membres des services éducatifs pourront le faire. 

 

14. PLAN DE DÉPLOIEMENT TIC 

Une nouvelle appellation sera dorénavant utilisée soit : la pédagogie numérique. Madame Labrecque présente 
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un portrait de l’avancement des travaux et effectue quelques mises au point.  

iPad : 

Dès le 25 mai, vous recevrez une procédure complète pour effectuer les achats d’applications sur les iPad. 
Madame Labrecque propose aux directions de nommer une personne responsable pour procéder aux achats, par 
exemple : un enseignant ou la secrétaire d’école. 

Plusieurs applications gratuites sont disponibles dans le self-service et peuvent répondre aux besoins des 
enseignants. Ces applications sont disposées selon des catégories définies. Il est important d’analyser et de 
déterminer une cible en lien avec le projet éducatif de l’école pour bien reconnaître les applications pouvant 
être utiles. 

Madame Labrecque informe les directions qu’elle invitera madame Nadine Tanguay de la compagnie Apple pour 
une seconde fois afin qu’elle offre une formation destinée aux directions d’école. À noter que nous souhaitons 
faire une demande pour qu’elle vienne d’ici la fin juin et qu’elle sera invitée en septembre également. 

La formation 2e pas, sera disponible prochainement pour les enseignants.  

Finalement, une activité en équipe est proposée aux directions. 

15. ORIENTATION – ÉCOLE SECONDAIRE 

Madame Ariane St-Hilaire-Labonté qui est engagée par la commission scolaire à titre de conseillère 
d’orientation pour le dossier de l’approche orientante effectue une présentation de l’école secondaire en 2016. 
À noter que ce document est destiné aux enseignants, particulièrement ceux du 3e cycle du primaire. L’ajout 
des trois parcours offerts par le CFER est demandé. 
 
Le ministère demande à avoir une école pilote pour l’année à venir puisque des apprentissages orientants 
seront obligatoires en septembre 2017. Nous aurons donc besoin de classes pour valider des activités en 2016-
2017. Le nombre d’heures pourrait varier entre 5 et 10 pour des classes de 5e et 6e année. Les modalités 
restent à définir et des précisions vous seront transmises le temps venu. Nous ne souhaitons pas donner de 
surcharge aux enseignants. 

 

16. BIBILOTHÈQUE 

Madame Labrecque effectue le bilan des services offerts cette année dans les écoles primaires. Les sujets 
suivants sont entre autres abordés :  

 les missions de la bibliothèque en milieu scolaire ainsi qu’en classe; 

 les rôles d’une bibliothèque scolaire et ceux d’une bibliothèque de classe; 

 le contenu d’une bibliothèque scolaire versus une bibliothèque de classe. 
Certaines écoles souhaiteraient développer les compétences de recherche et l’animation au sein de la 
bibliothèque. 
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17. RÉPERTOIRE DE PARTAGE POUR L’ADAPTATION SCOLAIRE 

L’an dernier, la restructuration des dossiers administratifs a été commencée dans certaines écoles entre autres 
à l’École du Grand-Fleuve. Madame Pascale Desrochers ainsi que madame Katerie Sauvé présentent la structure 
de classement électronique au Grand-Fleuve. Un document de référence a été transmis aux directions. 

À noter que cette année le transfert des dossiers vers les archives s’effectuera papier, mais qu'il est prévu 
d’établir des modalités de fonctionnement avec les SRTIC afin de procéder à l’archivage de façon numérique. 

 

18. FORMATIONS POUR DIRECTIONS 

Madame Labrecque doit transmettre le lien via Google à l’ensemble des directions. 

Suivi à effectuer par Nicole Labrecque 

19. SUIVI AUX OLYMPIADES DE LA FP 

Madame Gagnon a assisté à l’évènement et signifie que plusieurs écoles privées étaient présentes lors de cette 
journée. Elle informe les directions qu’il s’agit d’une belle visite à effectuer avec les élèves. Elle invite les 
directions à promouvoir cette activité et à la proposer aux enseignants. 

 

20. OFFRE DE FORMATION 2016-2017 

Madame Labrecque annonce aux directions que l’offre de formation pour 2016-2017 n’est pas prête à ce jour et 
que l’équipe travaille très fort pour la livrer d’ici la fin du mois de juin. 

Groupes innovation (enseignants experts) : Les directions sont invitées à informer madame Labrecque, si des 
enseignants souhaitent élaborer des projets plus complexes dans leurs écoles. 

Actif au quotidien : Il faut donner les noms d’ici la fin de la semaine (poursuite an 2). 

 

21. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2016-2017 

Le calendrier des journées pédagogiques a été consulté et les directions sont avisées qu’il y aura 3 ou 4 
journées communes en plus du GRIP qui aura lieu le 9 décembre. 

Il est convenu de garder le 21 octobre pour les besoins des directions d’écoles. 
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22. SARCA 

Madame Sonia Bourget effectue une courte présentation sur les modifications apportées aux SARCA. Des 
cartons promotionnels sont distribués aux directions et une collaboration est demandée de la part des 
directions. L’arrivée de monsieur Micaël Papillon est annoncée. 

 

 
Fin de l’assemblée à 16 h 45 
Isabelle Laplante, secrétaire de gestion 
Services éducatifs 2016-05-17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Nouveaux membres du personnel 

• Passepartout : Josyhane Labillois 
• Conseillère pédagogique en mathématique : Chantal Fournier 
• Madame Pascale Gosselin est de retour à son poste de conseillère 

pédagogique en français 
• Mesdames Louise Bleau-Desjardins et Marie-Claude Nollin sont 

présentement en congé de maladie 
• Madame Isabelle Lachance assure leur remplacement. Elle sera 

accompagnée d’enseignantes expertes dans certaines formations.  

Comité innovation pédagogique 

Il est important que vous ayez un comité innovation pédagogique au 
sein de votre établissement, lequel doit être composé d’au moins 
deux représentants. 

Celui-ci servira de relais entre les Services éducatifs et le personnel de 
vos écoles en ce qui concerne la pédagogie numérique. 

Il est important de reconnaitre cette fonction dans leur tâche. 

Guide de référence – Bulletin 

Vous avez reçu la version 2016-2017 du guide de référence pour le 
bulletin pour le primaire et le secondaire. Il est important de la 
partager à vos enseignants puisqu’il définit les lignes directrices de la 
commission scolaire. 

À noter :  

Les guides sont aussi déposés sur le nouveau site Internet des Services 
éducatifs (www.se-csdn.com).  

Enseignement 
général 

À LA UNE 

http://www.se-csdn.com/
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Répertoire d’activités de formation continue 

Le répertoire d’activités de formation continue 2016-2017 est en ligne depuis le 6 septembre 2016. 
Les enseignants peuvent s’inscrire aux formations proposées par le biais du lien Internet placé au 
bas de chaque formation. 

Nouveauté :  

Les inscriptions sont possibles jusqu’à 3 semaines avant la date de la formation, excepté pour 
quelques formations où nous avions des contraintes de délai.  

Cela laissera ainsi plus de temps à l’émergence des besoins et rendra accessible à tous cette offre 
de service. 

Offre de formations 

La date limite des inscriptions est le 15 septembre 2016.  

Il est important de partager ce document avec votre personnel. 

Projet mathématique 

Cette année, le projet s’adressera aux enseignants du 2e cycle et présentera un volet 
technologique. 

Allocation pour les manuels scolaires 

Cette allocation peut servir à l'achat de matériel pédagogique, c’est-à-dire à l'achat de matériel 
qui sert à l'enseignement. 

Par exemple : matériel de manipulation en mathématique, livrets de lecture, série classe, licence 
pour matériel numérique utilisé par les élèves, grammaires, atlas... 

Horaire des examens – janvier 2017 et juin 2017 

Nous vous remettons l’horaire des examens de janvier 2017 (anglais intensif) ainsi que celui de 
juin 2017. 

Il est essentiel d’en tenir compte dans la préparation de vos activités de fin d’année. 
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 Aides technologiques 

Un simple rappel :  

Monsieur Pierre Lefebvre est toujours disponible pour soutenir vos enseignants. 

Vous pouvez le rejoindre au poste 52062 ou par courriel à pierre.lefebvre@csnavigateurs.qc.ca 

À mettre au calendrier 

8 octobre 2016 : Crosscountry 
1er juin 2017 :  Défi de la santé – 4 km 

Bibliothèque 

Attention ! 

• La bibliothèque est l’endroit où devrait se trouver « les livres ». Le fait d’avoir des coins lecture 
dans les classes ne devrait pas la rendre « anémique ». 

• Il y a eu plusieurs achats discutables au cours de l’année dernière. 

N’hésitez pas à faire l’ensemble de vos achats lors de l’exposition. Les livres qui s’y retrouvent 
ont été choisis par des professionnelles, nos bibliothécaires. 

Partenariat avec la Ville de Lévis : décision à prendre 

 

mailto:pierre.lefebvre@csnavigateurs.qc.ca


SERVICE DE VIE SPIRITUELLE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS 

 
QUELQUES DONNÉES PERTINENTES - ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 2015-2016 

 
 
7,1 POSTES D’AVSEC COMBLÉS PAR 8 PERSONNES : 5 ANIMATRICES ET 3 

ANIMATEURS OEUVRANT DANS PLUS DE 60 BÂTIMENTS DIFFÉRENTS 
 

 
CLIENTÈLE(S) DÉSSERVIE(S) ET SERVICES OFFERTS 

 
13 000 ÉLÈVES AU PRIMAIRE  

 
- 85 contenus d’animation différents, du préscolaire à  la 6ième année, incluant 

des animations pour les classes d’adaptation scolaire (bonification annuelle des 
animations existantes et ajout annuel de nouveaux thèmes et de nouvelles 
activités); 
 

- Plus de 1200 *périodes d’animation par année (*présence directe à l’élève); 
 

- Près d’une vingtaine de *projets d’engagement communautaire distincts 
(*présence directe à l’élève); 

 
- Plus de *400 élèves différents, directement impliqués volontairement dans un 

projet du SASEC (*présence directe à l’élève). 

+ 
6 500 ÉLÈVES AU SECONDAIRE  

 
- 80 contenus d’animation différents, de première à cinquième secondaire, 

incluant des animations pour les classes d’adaptation scolaire (bonification 
annuelle des animations existantes et ajout de nouveaux thèmes et de nouvelles 
activités à chaque année); 

 
- Près de 600 périodes *d’animation par année (*présence directe à l’élève); 

 
- Près d’une centaine de *projets d’engagement communautaire distincts 

(*présence directe à l’élève); 
 

- Plus de *1000 élèves différents, directement impliqués volontairement dans 
un projet du SASEC (*présence directe à l’élève); 
 

- Plus de 140*sorties avec des élèves pour des activités du SASEC  
(*présence directe à l’élève).  



Cap sur tes lectures 

De la 4e à la 6e année 

Découverte de son type de lecteur et 

présentation de livres de la bibliothèque 

correspondant à chaque type de lecteurs. 

 

Mini-romans et albums 

de grands 

Enseignants du troisième cycle 

Présentation de mini-romans et d’albums 

s’adressant aux lecteurs du troisième 

cycle et de leurs utilisations possibles en 

classe pour stimuler le goût de la lecture 

et appuyer l’enseignement. 

 

Formations Dewey 

Tous les niveaux intéressés 

Pour rendre les élèves plus autonomes 

dans leurs recherches documentaires en 

fonction de leur niveau scolaire. 

Animations 

multi-niveaux 

Animations 

Bibliothèque 

 
Marjolaine Christin 
marjolaine.christin@csnavigateurs.qc.ca 
(418)838-8300 #52050 
 

Nadine Langlois 
nadine.langlois@csnavigateurs.qc.ca 
(418)838-8300 #52055 

 
Bibliothécaires 
Services éducatifs 
CS des Navigateurs 

Vers un lieu 

vivant et 

formateur! 

 Service des  

bibliothèques 

Réaménagement de la bibliothèque Réaménagement de la bibliothèque Réaménagement de la bibliothèque Réaménagement de la bibliothèque 

Plusieurs animations nécessitent que la 

bibliothèque soit organisée selon notre 

modèle. Nous pouvons le faire pour 

vous. C’est un service clés-en-main. 

 

Demandes personnaliséesDemandes personnaliséesDemandes personnaliséesDemandes personnalisées    

Si vous avez un autre besoin (achats, 

suggestions de titres, plan, compétences 

informationnelles, etc.) pour votre bi-

bliothèque ou en appui à votre ensei-

gnement, n’hésitez pas à nous contacter. 

Autres 

services... 



Préscolaire 

Heure du conte animée 

Si le loup y était… (Philippe Jalbert) ou 

Ce n’est pas une bonne idée (Mo Willems) 

Les élèves sont invités à reconstituer 

l’histoire racontée à partir d’images 

ou d’objets proposés. 

 

Première année 

Heure du conte animée   

Après la lecture de Mon ballon, de 

Mario Ramos les élèves sont invités à 

repérer, parmi une série d’images 

d’animaux qui sont nommés au cours 

de l’histoire, ceux que le petit chape-

ron rouge a réellement vus et dans 

quel ordre 

ils lui sont 

apparus. 

 

Deuxième année 

Au détour d’un conte 

Les élèves sont invités à inventer leurs 

versions des albums Le retour de Chapeau 

rond rouge (Geoffroy de Pennart) et La fin 

des haricots pour le grand méchant loup 

(Suzanne Bogeat) et à les comparer. 

 

Troisième année 

À la découverte du documentaire 

Lecture et animation d’un documentaire 

géant (Loup, qui es-tu?, éd. Milan) pour dé-

couvrir l’organisation du texte documen-

taire. Repérage des caractéristiques du 

loup dans Cherchons loup sachant lire (Élisabeth 

Duval.) 

 

Quatrième année 
Domino de livres 
Les élèves sont invités à associer, à tour 

de rôle, un livre au précédent livre pro-

posé en se fiant à un mot du titre, au su-

jet, à l’auteur, à l’illustrateur, etc. L’ob-

jectif est de découvrir de nouveaux livres 

de la bibliothèque et de nouvelles straté-

gies pour choisir un livre à son goût. 

Cinquième année 

Des histoires qui ont du punch! 

Nous présentons aux élèves plusieurs 

mini-romans de genres et styles variés 

qui s’adressent à eux et ils sont invités 

à les lire durant la semaine qui suit la 

présentation*. 

 

Sixième année 

Les albums, c’est cool! 

Nous présentons aux élèves plusieurs 

albums de genres et styles variés qui 

s’adressent à eux et ils sont invités à 

les lire durant la semaine qui suit la 

présentation*. 

 

* Les livres 

seront prêtés 

à la classe. 

Animations 

par niveau scolaire 



Table promotion prévention  

famille enfance jeunesse de Lévis 

Liste des personnes-ressources dans 
les écoles de Lévis et  

de Saint-Lambert-de-Lauzon 

Juvénat Notre-Dame du St-Laurent 

Nadia Durand 

Travailleuse sociale 

418-839-9592 poste 234  

ndurand@jnd.qc.ca  

Moyen de signalement : Formulaire de signalement en ligne sur le portail 

électronique de l'école. 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Suzan Norman 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8411 ou snorman@ville,levis.qc.ca 

 

Centre de formation professionnel 

CFP Gabriel-Rousseau  

Rachel Gravel 

Directrice 

418 839-0508 poste 44002 

rachel.gravel@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

CEAN de St-Romuald 

Pierre St-Georges 

Éducateur spécialisé 

418-839-6482 poste 31023 

pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-839-6482 poste 31023 

ou pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Charny 
École primaire  

École des Petits-Cheminots - Passerelle 

Marie-Pier Gonthier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2469 poste : 64563 

gonthierm1@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement :  gonthierm1@educ.csdn.qc.ca 

 

École des Petits-Cheminots - Notre-Dame 

Marie-Pier Morin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2470 poste 64622 

marie-pier.morin@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : marie-pier.morin@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Saint-Louis-de-France  

Micheline Letendre 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2471 poste 64056  

letendrem@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : Ligne téléphonique au 418-834-2471 poste 64080. 

 

École secondaire  

École Secondaire Les Etchemins  

François Sylvain 

Directeur 

418 834-2462 poste 22002 

francois.sylvain@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 

 

Centre de Formation en Entreprise et Récupération (CFER)  

François Sylvain 

Directeur 

418 834-2462 poste 22002 

francois.sylvain@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour   

Janvier 2015 

Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

CEAN de Charny 

Pierre St-Georges 

Éducateur spécialisé 

418-839-6482 poste 32023 

pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-839-6482 poste 32023 

ou pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Breakeyville 
École primaire  

École Sainte-Hélène 

Dany Couture 

Directeur 

418-834-2472 

ste-helene@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte vocale au 418-834-2472 

 

 

Secteur St-Nicolas 
Écoles primaires 

École Clair-Soleil  

Paule Breton 

Directrice 

418 834-2473 poste 0 

paule.breton@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement :  418-834-2473 ou boîte de signalement à l’école 

 

École du Grand-Voillier  

Daniel Trachy 

Directeur  

418-834-2480 

daniel.trachy@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance 

 

École l’Étoile  

Chantal Dumont 

Directrice 

418-834-2485 

chantal.dumont@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement ou via le portail écho. 

 

École de l'Odyssée  

Christine Guay 

Directrice 

418-834-2474 poste 0 

christine.guay@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : christine.guay@csnavigateurs.qc.ca 

 

École La Martinière  

Chantal Bélanger 

Directrice 

418 834-2482 poste 67702 

chantal.belanger@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

École secondaire 

École Secondaire de l'Envol  

Jacques Faguy 

Directeur 

418 834-2461 poste 24002 

jacques.faguy@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : dislemoi@csnavigateurs.qc.ca ou parler à un 

intervenant en qui le jeune a confiance.  

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Karine Asselin 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8408 ou kasselin@ville.levis.qc.ca 

 

 

 

 

 

Secteur Saint-Lambert 
École primaire 

École du Bac  

Nicole Beaudoin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2478 poste 66023 

beaudoinn1@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou parler à un 

intervenant en qui le jeune a confiance.  

 

 

Secteur Saint-Rédempteur 
Écoles primaires 

École Dominic-Savio 

Catherine Perrier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2477 poste secrétariat  

perrierc@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : perrierc@educ.csdn.qc.ca  

 

École de la Ruche  

Éric Ferland 

Technicien en éducation spécialisée 

418-834-2477 poste 69764 

ferlande1@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement :  ferlande1@educ.csdn.qc.ca 

 

École du Tournesol 

Marie-Ève Croteau 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2481 poste: 69023 

croteaum8@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : croteaum8@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Saint-Étienne 
Écoles primaires 

École de la Chanterelle 

Alain Gagnon 

Directeur 

418-834-2475 poste 11502 

alain.gagnon@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte vocale au 418-834-2475 poste 11515 

 

École Plein-Soleil  

Michèle Ladouceur 

Directrice 

418-834-2483 

michele.ladouceur@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école et la boîte 

vocal : 418-834-2483 poste 11180 

 

École primaire et secondaire 

École de la Clé-du-Boisé 

France Lévesque 

Direction 

418-834-2460 poste 11901 

france.levesque@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : france.levesque@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Karine Asselin 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8408 ou kasselin@ville.levis.qc.ca 

 

 

 

 
En collaboration avec  



Que faites-vous si un jeune dénonce une situation de violence ou d'intimidation 

qui se produit à l'extérieur de votre milieu? Connaissez-vous toujours les personnes 

à rejoindre pour aider ce jeune? Savez-vous où, mais surtout vers qui l’orienter? 

D’un autre côté, que se passe-t-il si un jeune dévoile dans une autre organisation 

une situation d'intimidation vécue dans votre milieu ? En créant cette liste, nous 

souhaitons mettre en place des couloirs de communication qui permettront de 

répondre à l’ensemble de ces questions.  

 

Cet outil qui vise à aider tous les intervenants des milieux communautaires et 

scolaires de Lévis et de St-Lambert-de-Lauzon doit être utilisé avec prudence et 

en faisant preuve de jugement. N’oubliez pas que le consentement du jeune 

et/ou de ses parents est obligatoire pour communiquer de l’information à un 

autre milieu à moins que sa sécurité (ou celle d’une autre personne) soit 

compromise. En ce sens, évaluer toujours la possibilité que ce soit le jeune lui-

même (ou ses parents) qui partage l’information à un tiers. En plus d’assurer la 

protection de ses renseignements personnels, vous favorisez son pouvoir d’agir 

dans la résolution de sa difficulté.  

 

L'utilisation de cette liste permet entre autres :  

 Une référence aux bons intervenants (on évite les intermédiaires et on 

personnifie notre intervention auprès du jeune). 

 D’avoir la possibilité d’orienter le jeune et/ou ses parents vers le moyen de 

signalement confidentiel utilisés dans son école.  

 Une connaissance des ressources dans les milieux.  

 De développer un travail de collaboration (mise en place d’un filet de 

sécurité élargi pour nos jeunes).  

 

 

Services éducatifs à la Commission scolaire des Navigateurs  
 

Personne-ressource à Commission scolaire des Navigateurs 

Rémi Houde 

Conseiller pédagogique en promotion de la santé et en prévention 

418-838-8300 poste 80516 

remi.houde@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Desjardins 
Écoles Primaires  

École de l'Aubérivière 

Julie Noël 

Directrice adjointe 

418-838-8555 poste 62303 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

École Charles-Rodrigue 

Line Lachance 

Directrice 

418-838-8571 

line.lachance@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : charles-rodrigue.intimidation@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Desjardins 

Julie Noël 

Directrice adjointe 

418-838-8555 poste 62303 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou 

julie.noel2@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Notre-Dame  

Karine Pellerin 

Enseignante 

418-838-8548 

pellerink@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance.  

 

École du Ruisseau  

Karine Nadeau 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8565 

karine.nadeau@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école  

 

École Saint-Dominique  

Josée LeBel 

Directrice 

418-838-8545 

josee.lebel@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance.  

 

École Sainte-Marie 

Caroline Bernier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8565 

caroline.bernier@csnavigateurs.qc.ca  

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école 

 

École Saint-Joseph 

Nancy Roy 

Directrice adjointe 

418-838-8562 

nancy.roy@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Parler à un membre du personnel en qui le jeune a 

confiance.  

 

Écoles secondaires 

École Secondaire Champagnat 

Geneviève Morin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8550 poste 21701 

genevieve.morin@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : aide.ecgc@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Suzan Norman 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8411 ou snorman@ville,levis.qc.ca 

 

Collège de Lévis 

Isabelle Beaudin 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-833-1249 poste 162 

ibeaudin@collegedelevis.qc.ca 

Moyen de signalement : Voir directement la technicienne en éducation 

spécialisée 

 

POLICIER DE L’ÉCOLE : Éric Picard 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8381 ou epicard@ville.levis.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

École Secondaire Guillaume-Couture 

Mario Vallières 

Technicien en éducation spécialisée 

418-838-8550 poste 21901 

mario.vallieres@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : aide.ecgc@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Suzan Norman 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8411 ou snorman@ville,levis.qc.ca 

 

École Marcelle-Mallet 

Gilles Morin 

Animateur de pastorale 

418-833-7691 poste 232 

gmorin@emm.qc.ca 

Moyen de signalement : Formulaire de dénonciation sur le pluriportail ou 

auprès de tout adulte dans chacune des classes. 

 

POLICIER DE L’ÉCOLE : Éric Picard 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8381 ou epicard@ville.levis.qc.ca 

 

École Pointe-Lévy  

Luc Lévesque 

Directeur 

418 838-8402 poste 21402 

luc.levesque@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-838-8402 poste 21441 ou 

pointe-levy.denonciation@csnavigateurs.qc.ca 

 

POLICIER DE L’ÉCOLE : Éric Picard 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8381 ou epicard@ville.levis.qc.ca 

 

Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

CEAN de Lévis 

Pierre St-Georges 

Éducateur spécialisé 

418-839-6482, poste 32023 

pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : 418-839-6482 poste 32023 

ou pierre.st-georges@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Pintendre 
École primaire 

École des Mousaillons - du Boisé  

Katie Landry 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-838-8557 poste 61223 

landryk2@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou 

moussaillons@csnavigateurs.qc.ca / duboise@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Secteur Saint-Jean-Chrysostome 
Écoles primaires 

École de l'Alizé  

Marie-Ève Blais 

Enseignante 

418-839-7877 

alize@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement: http://goo.gl/forms/bWqFuFFwqa ou au 418-839-7877 

 

École des Mousserons  

Annie Rollin 

Enseignante 

418-839-4179 

mousserons@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement: http://goo.gl/forms/bWqFuFFwqa ou au 418-839-4179 

 

École de la Rose-des-Vents  

Marie-Lise Lachapelle 

Directrice 

418 839-0098 poste 65202 

marie-lise.lachapelle@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Communiquer directement avec la direction 

 

 

Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser cette liste ...  

Coordonnées des personnes-ressources  

En tout temps, il  est possible de communiquer avec  

Urgence-Détresse Chaudière-Appalaches (v ia Info-Santé) au 

1-800-220-8893 et faire le «2».  

 

ou s i la sécur ité du jeune est menacée ou compromise, le 

Service de pol ice au 9-1-1 ou la Direction de la  

protection de la jeunesse  au 1-800-461-9331. 

 

Si le jeune vit de l’ intimidation ou de la violence à l’ école et 

que la personne-ressource n’est pas disponible, vous pouvez 

communiquez en tout temps avec la direct ion de 

l ’établ issement et s i la s ituat ion se produit dans le transport 

scolaire de la Commission scolaire des Navigateurs, vous 

pouvez ut il iser la l igne de signalement au 418 -838-8310 poste 

27739 (ASSEZ)  anonyme et confidentiel .  

 

Si les parents souhaitent une assistance de la CSDN lors d’une 

situation d’int imidation, vous pouvez écr ire à  

int imidation@csnavigateurs.qc.ca   

École de la Nacelle  

Yvan Meunier 

Direction 

418-839-3131 

yvan.meunier@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école 

 

École de Taniata  

Chantal Plante 

Directrice 

418-839-4188 poste 80797 

chantal.plante@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : taniata@csnavigateurs.qc.ca 

 

École secondaire 

École Secondaire de l'Horizon 

Sylvianne Ruelland 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2320 poste 23033 

sylvianne.ruelland@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Boîte de signalement à l’école ou site internet « 

http://web.csdn.qc.ca/content/sos-intimidation-0 » 

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Karine Asselin 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8408 ou kasselin@ville.levis.qc.ca 

 

 
Secteur Saint-Romuald 

Écoles primaires 

École du Grand-Fleuve - Pavillon Maria-Dominique  

Isabelle Nolet 

Technicienne en éducation spécialisée 

418 839-9451 poste 10023 

isabelle.nolet@csnavigateurs.qc.ca 

Moyen de signalement : Maria-dominique@csnavigateurs.qc.ca 

 

École du Grand-Fleuve - Pavillon du Méandre  

Marie-Claude Tremblay 

Technicienne en éducation spécialisée 

418 839-8851 poste 10552 

tremblaym23@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : meandre@csnavigateurs.qc.ca 

 

École Notre-Dame-d'Etchemin  

Chantal Boucher 

Technicienne en éducation spécialisée 

418 839-8839 poste 10220 

boucherc27@educ.csdn.qc.ca 

Moyen de signalement : ndetchemin@csnavigateurs.qc.ca 

 

École secondaire 

École Secondaire de l'Aubier - Secondaire 1 et 3 

Caroline Tremblay 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2471 poste 25024 

caroline.tremblay@csnavigateurs.qc.ca  

Moyen de signalement : Billet dans l’agenda remis aux éducatrices ou 

rencontre avec les éducatrices.  

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 

 

École Secondaire de l'Aubier - Secondaire 2 et adaptation scolaire 

Nancy Grenier 

Technicienne en éducation spécialisée 

418-834-2471 poste 25023 

nancy.grenier@csnavigateurs.qc.ca  

Moyen de signalement : Billet dans l’agenda remis aux éducatrices ou 

rencontre avec les éducatrices.  

 

POLICIÈRE DE L’ÉCOLE : Audrey Roy 

Coordonnées : 418-835-8255 poste 8409 ou auroy@ville.levis.qc.ca 

 

 

mailto:remi.houde@csnavigateurs.qc.ca
http://goo.gl/forms/bWqFuFFwqa
http://goo.gl/forms/bWqFuFFwqa
mailto:intimidation@csnavigateurs.qc.ca
http://web.csdn.qc.ca/content/sos-intimidation-0
mailto:caroline.tremblay@csnavigateurs.qc.ca


Personne chargée de coordonner les travaux d’un comité 
pour lutter contre l’intimidation et la violence, 2016-2017 

Caravelle* 
Mélanie Henri 

Chanterelle 
Julie Bolduc 

Quatre-Vents 
Mélanie Poulin 

Plein-Soleil 
Kathleen Dostie 

Catherine Renaud 

Source 
Isabelle Côté 

Caravelle* 
Mélanie Henri 

Beaurivage 
Lucie Jacques 

Pamphile-Le May 
Alain Lebel 

Amitié 
Joanie Deblois 

Étienne-Chartier 
Joanie Deblois 

Épervière 
Andrée Pelletier 

Sainte-Thérèse 
Andrée Pelletier 

Chêne 
Claire Laliberté 

Falaise 
Claire Laliberté 

Berge 
Claire Laliberté 

Clé-du-boisé 
Geneviève Larouche 

Desjardins 
Vicky Marcoux 

Saint-Dominique 
France Dubois 

Auberivière 
Josianne Lévesque 

Charles-Rodrigue 
Marie-France Lessard 

Notre-Dame 
Karine Pellerin 

Saint-Joseph 
Christine Bouffard 

Pointe-Lévy 
Sophie Breton 

Moussaillons 
Katie Landry 

Boisé 
Katie Landry 

Gagnon 
Lysanne Laliberté 

Belleau 
? 

Guillaume-Couture 
Mario Vallières 

Champagnat 
Bruno Bilodeau 

Odyssée 
Norma Mountain 

Martinière 
Francine Poitras 

Grand-Voilier* 
? 

Clair-Soleil 
Martine Tremblay 

 

St-Louis-de-France 
David Miclette 

Grand-Fleuve* 
Josée Sabourin 

Bac 
Nicole Beaudoin 

Notre-Dame d’Etch. 
Brigitte Labbé 

Petits-Cheminots* 
Marie-Pier Gonthier, Pass. 

Marie-Pier Morin, N.-D. 

Sainte-Hélène 
Guylaine Lachance 

Rose-des-Vents 
Valérie Demers 

Alizé 
Marie-Ève Blais 

Mousserons 
Annie Rollin 

Nacelle 
Véronique Gagné 

Taniata 
Chantal Côté 

Catherine Perron 

Envol 
? 

 

Aubier 
Marianne Paquette 

Horizon 
Sylvianne Ruelland 

ÉSLE 
Luc Boucher 

SECTEUR OUEST 
 

SECTEUR EST SECTEUR CENTRE 
 

Ruche 
Éric Ferland 

Tournesol 
Marie-Ève Croteau 

Sainte-Marie 
Caroline Bernier 

Ruisseau 
Karine Nadeau 

Mennais 
Sophie Lambert 

Clé d’Or 
Annie Caron 

CFER 
Marie-Ève Carrier 

Îlot des Appalaches 
Rémi Carrier 

Dominique-Savio 
Catherine Perrier 

 

CFP Gabriel-Rousseau 
Julie Simard 

CFP de Lévis 
Nancy Bédard 

CÉAN 
Pierre-St-Georges 

CF montage de lignes 
? 

CFMVL 
? 
 

CNCEC 
Éric Fallu 

 

L’Étoile 
Myriam Nejmi 
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Calendrier scolaire 2016-2017 
Rémi Houde, conseiller pédagogique  

 15 pédagogiques 

 3 pédagogiques pour cas de force majeure  

 Congé pour les élèves et le personnel enseignant 

 Accompagnement des coordonnateurs  – Violence  (4 rencontres) 

 Accompagnement des T.E.S. – Tenue de dossiers (2 rencontres) 
13 oct. 
14 fév. 

8 juin Accompagnement des T.E.S. – Réseau (3 rencontres) 

1
er

 nov. Rencontre des conducteurs – Violence (1 rencontre) 

27 oct. Formation SPI – Violence (1 rencontre) 
28 oct. 
2 nov. 
15 nov. Formations au répertoire CSDN (3 rencontres) 

11 nov. Grandes Rencontres - Violence (2 rencontres) 

21 oct. 
13 mars Formation «Les amis de Zippy» (2 rencontres) 

 

Formations au répertoire CSDN : 
 28 oct. «DEP-ADO» 
 2 nov. «L’école s’active en mode nutrition – milieu scolaire primaire» 
 15 nov. «L’exploitation sexuelle à l’ère des nouvelles technologies» 

Semaine contre l’intimidation à l’école 

Semaine de prévention de la toxicomanie 

Formations régionales - violence : 

 11 nov. «Les grandes rencontres : vers un climat scolaire positif…» 

 



Accompagnement des «Coordonnateurs» : 
 17 octobre 2016 de 8h30 à 11h30 + possibilité de travailler sur place en PM, salle A-B-C : Secteur Est 

 18 octobre 2016 de 8h30 à 11h30 + possibilité de travailler sur place en PM, salle ? Secteur Ouest  

 24 octobre 2016 de 8h30 à 11h30 + possibilité de travailler sur place en PM, salle A-B-C : Secteur Centre 
 

 11 novembre 2016 de 8h30 à 16h30, Centre de foires de Québec : Grandes Rencontres 
 

 20 février 2017 de 8h30 à 16h, salle A-B-C «La gestion positive des écarts de conduite» : Primaire 

 22 février 2017 de 8h30 à 16h, salle Grand’Voile «La gestion positive des écarts de conduite» : Secondaire et FGA-FP 
 

 5 avril 2017 de 8h30 à 16h, salle Grand’Voile «Enseignement explicite et renforcement» : Primaire 

 7 avril 2017 de 8h30 à 16h, salle A-B «Enseignement explicite et renforcement» : Secondaire et FGA-FP 
 

 12 mai 2017 de 8h30 à 11h30 + possibilité de travailler sur place en PM, salle A-B-C : Tous les secteurs 
 

Accompagnement des T.E.S. – Tenue de dossiers : 
 3 octobre 2016 de 13h à 16h, salle A-B-C : Nouveaux T.E.S. exclusivement 

 

 28 octobre 2016 de 13h à 15h30, au Centre multiservice : Primaire 

 4 novembre 2016 de 8h30 à 11h00, au Centre multiservice : Primaire 

 10 novembre 2016 de 13h à 15h30, au Centre multiservice : Secondaire et FGA 

 18 novembre 2016 de 8h30 à 11h00, au Centre multiservice : Primaire (priorité aux classes d’adapt.) 

 23 novembre 2016 de 13h à 15h30, au Centre multiservice : Primaire  

 28 novembre 2016 de 8h30 à 11h00, au Centre multiservice : Primaire 

 1er décembre 2016 de 13h à 15h30, au Centre multiservice : Primaire 

 9 décembre 2016 de 8h30 à 11h00, au Centre multiservice : Secondaire (priorité aux classes d’adapt.) 
 

Accompagnement des T.E.S. – Réseau : 
 13 octobre 2016 de 14h à 16h : salle L’Artic : T.E.S. en réseau 

 14 février 2017 de 10h à 12h : à l’Aubier : T.E.S. en réseau 

 8 juin 2017 de 14h à 16h : salle L’Artic : T.E.S. en réseau 
 

Formation «Les amis de Zippy» : 
 21 octobre 2016 de 8h30 à 16h, salle Le Phare : Enseignants de 1re année inscrits 

 13 mars 2017 de 13h à 16h, salle Le Phare : Enseignants de 1re année inscrits 
 

Formation sur la déclaration des évènements de violence dans le SPI : 
 27 octobre 2016 de 8h30 à 11h30, salle A : Personne chargée de déclarer les évènements de violence dans le SPI 

 

Formation sur la violence et l’intimidation dans le transport scolaire : 
 1er novembre 2016 de 9h à 11h, à l’ESLE : Nouveaux conducteurs 



 

SE novembre 2015 

AIDE‐MÉMOIRE 
Saisie des évènements en liens avec la violence et l’intimidation 

 

L’ÉVÈNEMENT : Section commune à tous les dossiers des élèves concernés 
 

 
 

DATE DE L’ÉVÈNEMENT (DONNÉE OBLIGATOIRE) 
 
Cliquez dans la case blanche et sélectionnez une journée dans 
le calendrier. 

  

 
 
NATURE DE L’ACTE (DONNÉE OBLIGATOIRE) 
 
Sélectionnez l’une des deux options. 

 
 
LIEU DE L’ÉVÈNEMENT (DONNÉE OBLIGATOIRE) 
 
Sélectionner un lieu parmi la liste disponible. 

 
 
SUIVI DE L’ÉVÈNEMENT 
 
Aucun menu disponible. 
 
RÔLE DE L’ÉLÈVE (DONNÉE OBLIGATOIRE) 
 
Sélectionner le rôle de l’élève. 

 
 
 
 
 

MOMENT DE L’ÉVÈNEMENT (DONNÉE OBLIGATOIRE) 

Sélectionnez un moment dans la liste disponible. 

 
 
NATURE DE L’ÉVÈNEMENT (DONNÉE OBLIGATOIRE) 
 
Cliquez sur le + afin d’afficher la liste disponible.  
 
Cochez un ou plusieurs évènements (DONNÉE OBLIGATOIRE) 
et spécifiez L’ÉVÈNEMENT prédominant à l’aide de la 
pastille Stat    ●  (DONNÉE OBLIGATOIRE) 

 
 
Il est obligatoire de sélectionner un évènement prédominant 

à l’aide de la pastille Stat. ● 

 
NATURE DE LA PLAINTE 
 
Aucun menu disponible. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (DONNÉE OBLIGATOIRE) 
 

 
Vous pouvez y saisir  le contexte de  l’évènement.   Les  interventions 
ne doivent pas être saisies dans cette section. Les noms des élèves 
ou des intervenants impliqués ne doivent pas y être inscrits, car ces 
informations  sont  accessibles  dans  tous  les  dossiers  d’élèves 
concernés  par  cet  évènement.    À  la  fin  du  texte,  indiquez  vos 
initiales  (exemple :  J.B.)    Si  les  SE  constatent des problèmes  à  la 
saisie, on pourra vous contacter. 
Cette section est imprimée sur le rapport à la DG et sur le rapport 
aux répondants. 



 

SE novembre 2015 

LISTE DES ACTEURS : Section commune à tous les dossiers d’élèves concernés 
 

 

Cette section peut être ouverte       ou fermée   
 
Il est important que dans chaque évènement, il y ait au moins UN ACTEUR ET UNE VICTIME. 
 
Depuis octobre 2015,  il est maintenant possible d’ajouter des  intervenants EXTERNES  (autres écoles) à  l’aide du  type d’acteur 
AUTRE. 
 

Répéter les 3 étapes suivantes pour les autres acteurs : 
 

Pour rechercher un élève ou un intervenant de l’école, il suffit : 
  

 d’indiquer le type de recherche (élève, intervenant ou autre) en cliquant dans la bulle   
 d’indiquer le nom ou le prénom de l’élève ou de l’intervenant ou le numéro de fiche de l’élève et cliquer sur 

 
 Il est possible de se servir du % comme critère de recherche  Guillaume%. Le SPI affichera alors la liste de tous les 

élèves (ou intervenants) répondant à ce critère.  Cliquez sur Ajouter afin de sélectionner l’élève ou l’intervenant 

 
 d’indiquer le rôle de l’élève ou de l’intervenant dans la section liste des acteurs (DONNÉE OBLIGATOIRE) 

 
 

INTERVENTIONS : Section unique à chaque élève 
 
On doit d’abord accéder au dossier de l’élève AVANT de saisir les interventions associées à ce dernier. 
 
Plusieurs interventions peuvent être saisies dans un dossier d’élève. Pour saisir une intervention (à faire autant de fois que 
nécessaire) : 
 

 accéder au dossier de l’élève dans le SPI 
Façon simple d’y accéder, dans la section « Liste des acteurs »,  cliquer sur le nom de l’élève.  Vous changerez ainsi de 
dossier élève. 

 cliquer sur   dans le bas de l’écran 

 
 Saisir la date de l’intervention  



 

SE novembre 2015 

 Saisir l’intervenant responsable de cette intervention (à l’aide du menu déroulant)  
 Saisir la nature de l’intervention (à l’aide du menu déroulant) S’imprime sur le Rapport aux répondants » 
 Saisir les informations pertinentes à l’intervention dans Informations complémentaires 

 Cliquer sur la bulle   
 
 

RAPPORT À LA DG ET AUX RÉPONDANTS  
 

 
 
 
Envoi du Rapport à la DG  (enveloppe jaune disponible aux directions seulement) : 

 Peut‐être envoyé de n’importe quel dossier associé à l’évènement 

 Cliquer sur l’enveloppe jaune à droite   
 Saisir dans l’objet : Rapport sommaire de violence 
 Écrire le message désiré.  C’est Mme Claire Gagnon (directrice SE) qui recevra le courriel. 

 Cliquer sur envoyé par courriel (l’exécution prend quelques minutes)  dans le bas de l’écran 
 Un message indiquera que « Le courriel a été envoyé » 
 Pour imprimer une copie (ne pas mettre au DAP), cliquer sur l’imprimante (l’exécution prend quelques minutes) 
 La date  et l’heure d’envoi seront indiquées dans la boite   Envoyé le :  

 
Impression Rapport à la DG (à conserver dans les dossiers de la direction de l’école) : 

 Peut‐être imprimé de n’importe quel dossier associé à l’évènement 

 Cliquer sur l’imprimante  Rapport à la Direction générale : 

 

 Une fois la tâche terminée, cliquer sur  et l’imprimer 

 La date d’impression sera indiquée dans la boite   
 
Impression d’un rapport pour consignation‐école ou dossier professionnel : 

 Doit être imprimé À PARTIR DU DOSSIER DE L’ÉLÈVE, car son nom apparait dans le haut du rapport.  Ce rapport 
doit être imprimé pour chaque élève concerné par l’évènement. 

 Cliquer sur l’imprimante    vis‐à‐vis le Rapport aux répondants 

 

 Une fois le rapport disponible (l’exécution prend quelques minutes), cliquer sur  et l’imprimer 

 La date d’impression sera indiquée dans la boite   
 
Notez que l’impression du « Rapport aux répondants » n’envoie pas de rapport aux parents ! 
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE CLIQUER SUR LA BULLE      
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Rappel des définitions de la violence et de l’intimidation 
 

La violence : 
« Toute manifestation de force de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle exercée intentionnellement contre 
une personne, ayant comme effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant 
à son intégrité, à son bien‐être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens » (LIP, Art. 13, 2012). 
 

La violence peut prendre différentes formes :  
verbale (ex. : insultes, plaisanteries blessantes, donner des surnoms, menaces); physique (ex. : bousculade, bataille, vol); sociale 
(ex. : rumeurs, rejet, exclusion); en lien avec la sexualité (ex. : traiter de « fif », de « gay », de « lesbienne » pour blesser, 
commentaires grossiers, contact sexuel non désiré); électronique (ex. : courriels, messages textuels, photos ou commentaires sur 
des réseaux sociaux, par cellulaire ou par ordinateur pour blesser, ridiculiser, menacer); discrimination fondée sur la race, la religion, 
le sexe, le handicap ou autre.

 
L’intimidation : 
« Tout comportement, parole, acte, geste, délibéré ou non à caractère répétitif, exprimés directement ou indirectement, y compris 
dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de forces entre les personnes concernées, ayant pour 
effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer, ostraciser » (LIP, Art. 13, 2012). 
 
Les 4 critères suivants sont présents : 

1. Gestes de violence délibérés ou non 
2. À caractère répétitif 
3. Rapport de force inégal entre les personnes impliquées (nombre, âge, popularité, etc.) 
4. Différence dans les émotions ressenties entre les personnes impliquées (plaisir vs peur, sentiment d’impuissance, etc.) 

 
 

Manifestations qui ne sont pas de la violence ou de l’intimidation 

La colère :  
• Fait partie du registre des émotions humaines. 
• Signal qu'un obstacle s'oppose à la satisfaction du besoin. 
• Généralement dirigée vers la personne ou l’objet qui est perçu, à tort ou à raison, comme faisant obstacle à la satisfaction 

des besoins. 

L’agressivité :  
• Énergie qui permet à l’humain de demeurer vivant, qui le pousse à se protéger des dangers et à faire les efforts nécessaires 

pour atteindre ses objectifs. 

L’incivilité :  
• Manque de courtoisie et de politesse. 
• L’ignorance ou le rejet des règles élémentaires de la vie sociale. 
• Un ensemble de faits cumulés, de petits délits ou d’infractions non pris en compte. 

L’indiscipline :  
• Rapport relâché, flottant, distendu aux normes, aux règles. 
• Trois types : évitement et retrait, l’obstruction et l’imposition. 

Le conflit : 
• Le conflit est un désaccord ou une mésentente entre deux ou plusieurs personnes qui ne partagent pas le même point de 

vue ou parce leurs intérêts s’opposent.  
• Le conflit peut entraîner des gestes de violence.  
• Les conflits sont nécessaires pour apprendre, ils font partie de la vie.  
• Ils peuvent se régler soit par la négociation, la médiation. 





 
 

 



La neuropsychologie à la Commission scolaire des Navigateurs 

Document d’information à l’intention des parents 
 
 

QU'EST-CE QUE LA NEUROPSYCHOLOGIE PÉDIATRIQUE ? 

La neuropsychologie pédiatrique est une spécialité de la psychologie qui s'intéresse aux apprentissages et au 
comportement en relation avec le développement cérébral. Au Québec, le titre de neuropsychologue est un 
titre réservé et l’attestation est délivrée par l’Ordre des psychologues du Québec.  

L'expertise du neuropsychologue repose sur ses connaissances concernant les liens entre apprentissages - 
comportements et le développement structural et fonctionnel du cerveau.   Le neuropsychologue spécialisé 
en pédiatrie procède à l'évaluation, interprète les résultats et fait des recommandations pour mieux aider 
l’élève dans ses apprentissages. Il peut aussi travailler avec l’équipe-école sans évaluer l’enfant afin de les 
outiller pour aider l’élève dans ses apprentissages.   

Il existe peu de neuropsychologues exerçant dans les écoles au Québec.  À la Commission scolaire des 
Navigateurs, il s’agit d’un nouveau service qui permet d’offrir une expertise supplémentaire aux élèves en 
difficulté.  Puisque les ressources demeurent limitées, le service de neuropsychologie est réservé aux élèves 
ciblés par les équipes-écoles.  Si vous lisez ce document, c’est que votre enfant a été choisi parce qu’il présente 
des besoins particuliers.  

L'ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE EST-ELLE DIFFÉRENTE D'UN BILAN 
INTELLECTUEL FAIT A L'ÉCOLE? 

Au Québec, les bilans réalisés dans le cadre scolaire sont généralement effectués par des psychologues 
scolaires et non par des neuropsychologues. Ces bilans permettent de déterminer si l'enfant peut bénéficier 
de mesures d’aide à  l'école. Le but est de lui permettre d'améliorer son rendement scolaire.  

Une évaluation neuropsychologique peut être demandée par l’équipe-école (direction, psychologue, 
orthopédagogue, enseignant, éducateur et/ou orthophoniste) dans les cas suivants: 

• difficultés d'apprentissage, problèmes attentionnels, troubles du comportement, difficultés de 
socialisation et/ou troubles émotionnels; 

• une pathologie acquise ou une maladie congénitale qui peut avoir des répercussions sur le cerveau 
(du fait de la maladie elle-même ou des traitements); 

• des difficultés académiques persistantes qui demeurent inexpliquées malgré les nombreuses 
interventions faites par l’équipe-école (évaluations, mise en place de services, plan d’intervention 
avec la famille, etc.). 

L'évaluation neuropsychologique aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre enfant dans différents 
domaines tels que la mémoire, l'attention, la perception, la coordination, le langage et la personnalité. Ces 
informations vous aident, vous et les professionnels qui interviennent auprès de votre enfant (enseignant, 
médecin, orthophoniste, orthopédagogue…), à choisir les traitements et interventions les mieux adaptés. 

QU'EST-CE QUI EST ÉVALUÉ? 

 Une évaluation neuropsychologique chez les enfants d'âge scolaire inclut généralement une évaluation de: 

• ses capacités intellectuelles 
• son niveau de performance scolaire (lecture, mathématique par exemple) 
• des fonctions dites exécutives comme l'organisation, la planification, l'inhibition et la flexibilité 
• l'attention 
• la mémoire et des capacités d'apprentissage 



• des habiletés visuospatiales et de construction 
• du  comportement et du fonctionnement émotionnel 
• sa socialisation. 

Certains de ces domaines peuvent être investigués plus en détail selon les besoins de l'enfant. Le 
neuropsychologue retracera l'histoire développementale de votre enfant et pourra recueillir (avec votre 
accord) des informations auprès des enseignants. Une part essentielle de l'évaluation neuropsychologique 
repose sur l'observation et la compréhension de ses motivations, sa coopération et son comportement. 

QUE DISENT LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION À PROPOS DE VOTRE 
ENFANT? 

En comparant ses résultats aux tests à ceux d'enfants du même âge, le neuropsychologue peut déterminer le 
profil de votre enfant, c'est- à-dire préciser ses points forts et ses points faibles. Ses conclusions aident 
donc ceux qui sont impliqués dans la prise en charge de votre enfant à de nombreux égards. 

• L'évaluation peut expliquer pourquoi votre enfant a des difficultés à l'école. Par exemple, votre 
enfant peut présenter des difficultés de lecture du fait de problèmes attentionnels, de troubles du 
langage… Les résultats de l’évaluation neuropsychologique permettent d'identifier les domaines sur 
lesquels travailler et les stratégies qui aideront au mieux votre enfant. 

• L'évaluation peut aider à détecter des troubles comme l'épilepsie, le trouble du spectre de 
l’autisme, les troubles de l'attention, la dyslexie, ou une maladie génétique. Les résultats de 
l'évaluation peuvent constituer une ligne de base à partir de laquelle on évalue l'évolution de l'enfant 
durant un traitement ou au cours de son développement. 

• Dans l'enfance, des indices d’un problème cognitif peuvent se manifester. Les profils qui en 
ressortent peuvent permettre d'identifier un trouble spécifique ou préciser les régions du 
cerveau impliquées. Votre neuropsychologue travaillera peut-être avec votre médecin ou les 
autres professionnels (ex. orthophoniste) afin de mettre en commun leurs observations et 
préciser le diagnostic cognitif. 

• De façon cruciale, l'évaluation fournit une meilleure compréhension du comportement et des 
apprentissages de votre enfant à l'école, à la maison et dans la société. Elle permet aux 
enseignants, thérapeutes et vous même à mieux aider votre enfant afin qu'il exprime pleinement son 
potentiel. 

COMMENT SE DÉROULE UNE ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE? 

Une évaluation neuropsychologique inclut généralement une entrevue avec les parents et l'enfant (selon 
son âge et ses capacités de compréhension). On parlera alors de l'histoire de l'enfant (son développement, ses 
points forts et ses difficultés).  

Cette évaluation comprend des tests papiers/crayons et des activités manuelles, des questions et certains 
tests parfois administrés sur ordinateur. Il y aura parfois observation en classe.  

Vous (les parents) devrez répondre à des questionnaires concernant le développement de votre jeune et son 
comportement. L’enseignant remplira aussi des questionnaires.  

La durée de l'évaluation dépend de l'âge de l'enfant et de sa problématique. Il est absolument nécessaire 
que l'enfant soit reposé et ait bien dormi la nuit précédente. 

Si l'enfant porte habituellement des lunettes, des prothèses auditives ou autres systèmes d'aide, assurez-
vous qu'il les apporte. Si votre enfant prend des médicaments (pour épilepsie, hyperactivité, autres…), 
pensez à en discuter avec le neuropsychologue au préalable. Pour tout handicap, il est important d'en 
informer le neuropsychologue afin qu'il prenne les bonnes dispositions. 
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Si votre enfant a été évalué à l'école ou par un orthophoniste, ergothérapeute, etc.,  pensez à apporter tous les 
comptes rendus ou rapports dont vous disposez, ou à les transmettre par courrier ou courriel afin que le 
neuropsychologue puisse les consulter. 

Prévoyez des collations pour les pauses, ainsi que son dîner. 

Ce que vous pouvez expliquer à votre enfant à propos de l'évaluation dépend de son niveau de 
compréhension. Soyez simple et concis et expliquez vos propos en parlant des difficultés dont il a conscience, 
tels que des difficultés en orthographe, des problèmes pour suivre des instructions, se sentir en colère. Dites à 
votre enfant que vous essayez de comprendre ses problèmes afin que les choses aillent mieux. Dites-lui aussi 
que l'important c'est qu'il fasse de son mieux. Il trouvera probablement l'évaluation neuropsychologique 
intéressante. 

À QUEL ENDROIT AURA LIEU L’ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE? 
Le bureau de la neuropsychologue est situé à l’école des Petits Cheminots, pavillon Notre-Dame (secteur de 
Charny).  Voici l’adresse exacte :  

École des Petits Cheminots, pavillon Notre-Dame 
3256, rue Omer-Poirier 
Lévis (Québec)  G6X 1T2 

No de téléphone de l’école : (418) 834-2470 
 
Adresse courriel de la neuropsychologue qui évaluera votre enfant : Annie.Vignola@csnavigateurs.qc.ca 
 
Il est de votre responsabilité d’assurer le transport de votre enfant jusqu’à l’école des Petits-Cheminots pour 
l’évaluation de votre enfant.  Vous pouvez questionner la direction de votre école si vous avez des 
interrogations sur le transport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document produit par Dre Annie Vignola, neuropsychologue, Services éducatifs, Commission scolaire des 
Navigateurs.  
Traduit et adapté des sources suivantes :  
La neuropsychologie pédiatrique – Un guide pour les parents (dépliant de l’American Psychological 
Association ) http://www.div40.org/pdf/peds_french.pdf 
 Division 40 de l’American Psychological Association] sur le site de  http://neuropsy-enfant.com/drupal-
7.12/node/1 
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Cadre de référence pour l’utilisation des services de  
neuropsychologie à la Commission scolaire des Navigateurs 

 
 
Définition de la neuropsychologie scolaire : 
"La neuropsychologie scolaire implique l'intégration des principes neuropsychologiques et éducatifs à 
l'évaluation et aux processus d'intervention avec de jeunes enfants,  des enfants d’âge scolaire et des 
adolescents pour faciliter l'apprentissage et le comportement dans les systèmes scolaires et familiaux. Les 
neuropsychologues scolaires jouent aussi un rôle important dans le développement de programmes d'études, 
la conception de salle de classe et l'intégration d'instruction différenciée qui est basée sur des principes de 
comportement cérébral pour fournir un environnement d'apprentissage optimal pour chaque enfant" (Miller, 
2004; Miller, DeFina & Lang , 2004). 
 
Références :  
Traduction libre, http://schoolneuropsych.com/index.php?id=242 
Miller, D. C. (2004). Neuropsychological assessment in the schools. In. C. Spielberger (Ed.), Encyclopedia of applied 
psychology (Vol. 2, pp. 657-664). San Diego, CA: Academic Press. 
Miller, D.C., DeFina, P.A., & Lang, M.J. (2004). Working definition of school neuropsychology. In D.C. Miller (Ed.) The 
neuropsychology of reading and writing disabilities. Chicago IL: 1st Annual National Association of School Psychologists’ 
Summer Workshop.   
 
 
Rôles et fonctions du neuropsychologue scolaire:  

• Fournir des services d’évaluation et d’interprétation neuropsychologiques dans des écoles pour des 
élèves avec des conditions neurologiques soupçonnées ou connues.  

• Aider dans l’interprétation des résultats neuropsychologiques des consultants externes ou des 
dossiers médicaux.  

• Tenter d’intégrer la recherche actuelle sur le cerveau dans la pratique éducationnelle. 
• Fournir des interventions éducationnelles qui sont basées sur la littérature neuropsychologique ou 

éducationnelle.  
• Servir de liaison entre l’école et la communauté médicale pour la planification des transitions pour 

les élèves souffrant de traumatisme crânio-cérébral ou autre problématique de santé.  
• Consulter avec les spécialistes du développement du curriculum pour développer des approches 

éducatives qui reflètent plus adéquatement les relations connues entre le cerveau et le 
comportement.  

• Prodiguer des formations aux enseignants, éducateurs et parents sur les facteurs 
neuropsychologiques qui sont reliés aux troubles communs de l’enfance.  

• S’impliquer dans la recherche pour mesurer l’efficacité d’interventions basées sur la 
neuropsychologie.   

 
Références :  
• http://schoolneuropsych.com/index.php?id=243 
• http://absnp.com/index.php?id=300 American Board of School Neuropsychology 
• Miller, D. C. (2007). Essentials of school neuropsychological assessment. Hoboken, NJ: Wiley and Sons. 
• Miller, D. C. (2013). Essentials of school neuropsychological assessment - Second Edition. Hoboken, NJ: Wiley and 

Sons. 
 

http://schoolneuropsych.com/index.php?id=242
http://schoolneuropsych.com/index.php?id=243
http://absnp.com/index.php?id=300


Modèle conceptuel 2007-2012 de neuropsychologie scolaire de Miller: 

 
Références : 
http://schoolneuropsych.com/snpmodel/index.php?id=44 
 
Modalités d’utilisation des services de neuropsychologie : 
 
a) Trois types de services principaux seront offerts :  

• Rôle-conseil auprès des autres professionnels (psychologues, orthopédagogues, orthophonistes, etc.) 
ou des équipes-écoles.  

• Évaluation des élèves. 
• Formation aux professionnels. 

b) Répartition du temps de travail :  
Pour l’instant, il n’y a pas de proportion de temps déterminé par secteur primaire ou secondaire et par 
réseau. À partir du travail qui sera effectué en cours d’année et des besoins recensés, cet aspect pourra 
être précisé pour 2017-2018. 
 

c) Point de service : 
La neuropsychologue relève des Services éducatifs, mais son point de service se situe à l’école des Petits- 
Cheminots, pavillon Notre-Dame (secteur Charny, réseau Aubier).  Afin de maximiser l’utilisation des 
services, les élèves et parents devront se déplacer à cette école pour recevoir les services.  Dans certains cas 
plus ares, la neuropsychologue pourra se déplacer pour offrir les services dans les écoles.  Au besoin, il sera 
aussi possible d’utiliser la technologie (ex. Skype) pour éviter la perte de temps liée au transport. 

 

Apprentissage et 
Processus mnésiques 

Vitesse et efficacité du 
traitement cognitif 

Fonctions 
exécutives 

Habiletés 
langagières 

Processus attentionnels Fonctions sensori-motrices 

Habiletés 
visuo-spatiales 
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Critères de référence pour une évaluation en neuropsychologie: 
Les élèves qui seront référés en neuropsychologie sont des jeunes pour qui :  

• Il existe une complexité inhérente au dossier (p. ex. plusieurs évaluations antérieures, sous-
performance scolaire, comorbidité de diagnostics psychiatriques ou de difficultés d’apprentissage, 
etc.) 

• Habituellement, l’élève est au moins en 3e année du primaire parce que les évaluations de base ont 
été effectuées (éliminer déficience intellectuelle, trouble d’attention, trouble du langage, etc.), les 
interventions habituelles ont été tentées (mise en place d’adaptations, plan d’intervention, services 
complémentaires, etc.) et malgré cela, il demeure des difficultés importantes dans le cheminement 
scolaire de l’enfant.  

• Ce sont des élèves qui ont été ciblés par l’équipe-école (direction, psychologue, orthophoniste, 
orthopédagogue en enseignant) et non par un seul intervenant.  

• Ce ne sont pas des élèves qui présentent uniquement un trouble du comportement ou un problème 
de santé mentale (ex. psychose, trouble anxieux). Il doit y avoir un questionnement académique 
et/ou cognitif sous-jacent.  
 

 
Formulaire de référence :  

• Le formulaire à compléter est le même que pour les autres services professionnels soit Formulaire de 
référence pour l’élève à risque ou HDAA (ordre d’enseignement primaire ou secondaire).   
 

• Un aide-mémoire devrait y être joint – comme pour une référence au rôle-conseil en orthophonie 
(voir pièce jointe)- rappelant les éléments qui devraient être joints pour évaluer la demande.  
 

• Le formulaire de référence doit être acheminé directement à la neuropsychologue, Annie Vignola, par 
courriel. 
 

• Lorsqu’il sera temps d’évaluer l’élève, la neuropsychologue contactera l’équipe-école et les parents 
pour organiser le tout. Elle enverra aux parents le dépliant explicatif sur la neuropsychologie ainsi 
que les consentements et questionnaires nécessaires.   
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