
 
 
 

Rencontre Comité Pédagogique SECONDAIRE (CPS) 
Mardi, 24 avril 2018 

8 h 30 
Salle La Grand'Voile, CA St-Romuald 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Avoine, Dominique   Dionne, Denis ⬜  Litalien, Élise   Proulx, Isabelle   

Bédard, Sonia   Fréchette, Julie   Marcotte, Caroline   Roy, Marie-Josée   

Boudreau, Cathy   Gagnon, Claire   Nadeau, Nadia   Sénéchal, Martine   

Breton, Paule   Giguère, Stéphanie   Nejmi, Myriam ⬜ ⬜ Simard, Marie-Claude   

Couture, Dany   Landry, Normand   Ouellet, Marie-Ève   Smith, Marc-André   

Croteau, Jérôme   Lemaire, Line   Pelletier, Caroline   Turmel, Marie-Josée   

Demers, Bernard   Lévesque, France ⬜ ⬜ Pouliot, Éric   Vachon, Isabelle   

 
Invités : Marie-Michèle Raymond, Geneviève Gérard-Hudon, Simon Tremblay, Marie-Ève Ferland, Marc Fillion, Charleen Dussault, Isabelle 

Julien, Katerie Sauvé, Marie-Andrée Blanchet, Sonia Bourget, Jocelyne Labbé. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  &  COMPTE RENDU 
Sujet Temps 

approximatif Responsable Suivi 
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1. Accueil  Claire Gagnon  

Mme Gagnon souhaite la bienvenue à tous et mentionne que Mmes Lemieux et Giguère seront présentes dès 
13h30 pour traiter des frais de surveillance. 

 

2. Rencontre interprofessionnelle – présentation d’un 
outil et d’un guide développés dans un réseau   

15 min Claire Gagnon  

 Mesdames Marie-Michèle Raymond et Geneviève Gérard-Hudon, orthopédagogues, présentent l'outil 
qu'elles ont bâti sous la forme d'un tableau synthèse regroupant toutes les informations associées aux mesures 
adaptatives. Cet outil permet une accessibilité efficace à l'information de la part des intervenants concernés. 
La présentation de l’outil est prévue aux orthopédagogues en juin et il sera rendu disponible aux écoles par la 
suite. 
Un deuxième résultat des travaux du réseau de Beaurivage porte sur un document synthétisant les rôles et 
responsabilités des différents acteurs lors des rencontres de transfert d’informations. 

 

3. Adoption de l'ordre du jour      Claire Gagnon  

L’ordre du jour est adopté par Mme Isabelle Vachon avec les précisions suivantes: 
Ajout : 

 Mesdames Lemieux et Giguère seront présentes pour traiter des frais de surveillance ; 
 Responsable-école sur les commotions cérébrales. 

 

4. Approbation du compte rendu du 20 février 2018   15 min Claire Gagnon  

Le compte rendu est adopté tel que présenté par M. Normand Landry.  

5. Organisation des services et pratiques collaboratives 45 min Martine Sénéchal  

Un atelier de réflexion est proposé et il s'en suit la livraison des résultats du sondage sur la collecte de données 
des services offerts aux élèves 14-15 ans. 
 
Mme Sénéchal présente sommairement les résultats brosse quelques constats. 
 
Mme Paule Breton explique l’atelier qui consiste à échanger des pistes de pratiques actuelles qui favorisent 
la persévérance des élèves vulnérables. 
 

 
 
 
Un suivi sera effectué par thème 
en 2018-19 avec des suggestions 
de pratiques probantes et des 
réflexions sur les rôles et 
responsabilités des équipes 
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Les réflexions se poursuivront en mai. multidisciplinaires. 

6. Fusion Jeunesse   20 min Claire Gagnon, invité 
Simon Tremblay 

 

Mme Gagnon présente M. Simon Tremblay. Ce dernier présente l’organisme Fusion Jeunesse qui offre de 
l’accompagnement de projets au Québec et en Ontario afin de soutenir la persévérance scolaire. Au 
secondaire, neuf domaines de projets sont offerts dont la conception de jeux vidéo, l’intelligence artificielle 
et la robotique FLL.  
Lien : www.fusionjeunesse.org 
Fusion Jeunesse travaille avec des mentors d’entreprises. 
Les coûts de projets sont d’environ 3 000 $. 
Pour 2018-2019, l’organisme pourrait accompagner 4 projets (total) tant au primaire et qu’au secondaire dans 
notre organisation. Formulaire de demande de projets 
 
Mme Marie Venable témoigne du projet de robotique et de l'impact sur la motivation scolaire qui a été vécu 
dans son école et soutenu par un coordonnateur de Fusion Jeunesse provenant du domaine du génie électrique.

 

7. Éducation à la sexualité   20 min Marie-Ève Ferland  

Mme Marie-Ève Ferland, conseillère pédagogique responsable du dossier de l’éducation à la sexualité fait 
état des derniers développements ministériels.  
Elle mentionne que les contenus seront intégrés à l’intérieur des cours et aucune évaluation n’est requise. Un 
temps de dix à quinze heures par année est suggéré, mais non prescriptif, car l’important demeure le respect 
des thématiques par niveau. Un temps d'échanges est alloué pour permettre aux directions d'énoncer les freins, 
les leviers et les stratégies à envisager pour planifier ce déploiement.  Les organismes communautaires 
demeurent des partenaires à impliquer dans ce dossier. Les AVSEC, les enseignants ÉCR et en sciences 
détiennent aussi des connaissances pertinentes.  
 
Le plan de déploiement est déposé sur le site des SÉ et demeure évolutif. La première table régionale 03-12 
aura lieu sous peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un suivi sera fait sur 
l'avancement des travaux. 

8. Monde contemporain / Éducation financière   15 min Marie-Ève Ferland  

Un constat se dégage : les contenus sont très denses dans ces deux cours, si bien que des pistes de solution 
sont envisagées pour l’an prochain. La semestrialisation est une option proposée avec des thèmes précisés.  
 
Un regroupement de 10 cours en alternance pourrait s'avérer la meilleure façon de procéder. La planification 
commune devient un atout et les groupes doivent être fermés. 
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9. Paramètres de distribution des professionnels / TES  
 

40 min Martine Sénéchal  

Un comité a travaillé sur des propositions dans le but d'une prise de décision: 
 
1re proposition:  La répartition des ressources orthopédagogique est le statu quo. 
UNANIMITÉ 
 
2e proposition: La répartition des ressources en psychologie et en psychoéducation 
Trois (3) propositions sont exposées - 1 vote pour scénario B – majorité pour scénario C. 
 
3e proposition:  Les paramètres de distribution pour les mesures ad hoc. 
Le statu quo est accepté à l’unanimité.  
 
4e proposition: La bonification des services TES en classe à effectifs réduits 
 Acceptée à l’unanimité. 
 
5e proposition: Les paramètres de distribution pour les enseignants ressources 
Mme Gagnon explique l’historique de consultation au cours des dernières années.  
Trois propositions sont présentées :  

Proposition A : conserver financement 100 % des élèves du programme interdisciplinaire Déclic et 
programme robotique Guillaume-Couture (pour 2) ; 

Proposition B : conserver financement 100 % des élèves du programme interdisciplinaire Déclic et 
programme robotique de Guillaume Couture du bassin et 50 % des élèves hors bassin (pour 3) tour 2 = pour 
5. 

Proposition C : proposition du comité CSDN (50 % des élèves du programme Déclic et programme 
Robotique) : (pour 3) 

Donc, la proposition B est retenu à la majorité. 

 

10. Projet de recherche et formation continue   20 min Éric Pouliot, invité Marc 
Fillion 

 

M. Éric Pouliot présente M. Marc Fillion, enseignant, qui recherche des milieux pour s'associer à son projet 
de recherche traitant de la formation continue. 
Quelles sont les difficultés liées au déploiement des compétences professionnelles au secondaire? 
Il est dit que le référentiel des 12 compétences est méconnu par les enseignants. Une collecte des données par 
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un sondage acheminé aux enseignants ainsi qu’une entrevue font partie du processus consultatif.  
 
Une rencontre dans l’ensemble des écoles est à planifier selon un échéancier du mois d’août à octobre 2018. 

11. Service 14-15 ans / 2018-2019   20 min Martine Sénéchal  

Discuté au  point 5  

Point ajouté : Frais de surveillance 20 min Esther Lemieux et 
Guylaine Giguère 

 

Présence de Mmes Lemieux et Giguère pour traiter du sujet des frais chargés aux parents pour la surveillance 
des élèves. Des travaux de réflexion sont en cours afin de clarifier ce qu’il est possible de facturer aux parents 
et appuyer l’orientation d’un argumentaire. 
Mme Lemieux questionne à savoir s’il y a des activités sportives sur le temps de classe. La majorité des écoles 
confirme ne pas avoir plus d’une journée. Le questionnement vise à faire respecter le calendrier de 180 jours 
de classe. Les écoles confirmeront à Mme Lemieux l’information à cet effet. 

 

12. COSP (1er cycle secondaire)   20 min Paule Breton  

Ce point est reporté.  

13. Cadre de référence en orthophonie   5 min Martine Sénéchal, invitée 
Charleen Dussault 

 

Ce point est reporté.  

14. Cartographie des interventions des orthopédagogues  
 

20 min Caroline Pelletier, invitées 
Isabelle Julien et Katerie 
Sauvé 

 

Présentation d’un document définissant un langage commun ainsi qu’une communication partagée. 
Cartographie en orthopédagogie 
 
L’aspect juridique et l’aspect orthopédagogique (règles) ont été jumelés afin de régir et faciliter la tenue de 
dossier. Elle a été également épurée et simplifiée.  
Il s'agit d'un travail de longue haleine qui nous permet d’obtenir des outils qui sont validés et autorisés par 
toutes les instances. 

 

15. Bilan projet mathématique / secondaire 1   20 min Marie-Andrée Blanchet  
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Un bilan du projet d’accompagnement réalisé cette année auprès des enseignants de mathématique de 1re 
secondaire est fait. La formule fut gagnante et les retombées bien réelles dans le changement des pratiques 
des enseignants.  Bilan 

 

16. Procédure de continuité – rôles et responsabilités 20 min Sonia Bourget  

Une présentation des rôles et responsabilités ainsi que des moyens de communication à déployer dans le cadre 
de la procédure de départ. Un court sondage sera à compléter d’ici le 15 mai prochain. 
 
Dans un autre ordre d’idée, Mme Gagnon mentionne que les conseillers en orientation du SARCA ne seront 
pas sollicités pour procéder aux appels des élèves devant procéder à l’inscription aux examens de reprise à 
l’été. Cette responsabilité incombe aux écoles. Ce changement nécessite une rigueur de la part de tous. 

 

17. Défi des recrues 15 min Jocelyne Labbé  

Cette activité ciblera les 1res secondaires dans le but de promouvoir la formation professionnelle. Les 
compétitions ludiques se dérouleront dans un de nos centres de formation. Les 21 programmes offerts à la 
CSDN seront mis en valeur.  D’autres informations vous parviendront éventuellement. 

 

18. Budget REGARD / service en ligne 10 min Paule Breton  

Mme Breton propose aux directions l’implantation du service Emprunteur en ligne de Regard. Il en coûterait 
environ 3 000 $ pour le module et 1 500 $ pour l’entretien annuel (montants divisés par le nombre d’écoles 
participantes). Les directions vont consulter leurs techniciennes et Mme Breton enverra un sondage par 
courriel. 
 
Chronomètre et puces 
Mme Breton précise que les SÉ ont fait l’acquisition d’un système de chronométrage pour les événements de 
course à pieds « école » ou « CSDN ». L’utilisation de ce système requérant l’achat de puces, celle-ci propose 
qu’un achat collectif soit réalisé pour l’achat de puces permanentes selon un montant maximal de 1 000$. 
Mme Breton acheminera un sondage par courriel à cet effet. 

Suivi au prochain CPS 
 
 
 
 
 
 
Suivi 

19. Dépliants à l’intention des parents   15 min Martine Sénéchal  

Mme Martine Sénéchal présente les dépliants de soutien pour les parents d’élève EHDAA. 
Dépliant EHDAA  et  Brochure PI 
 
Le comité a produit des documents d’aide rédigés avec le soutien du Secrétariat général et la collaboration 
des services des Communications. 
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20. Suivi CCPS : information aux parents (profils) – 
Absences pour voyage, tournois ou autre 

10 min Claire Gagnon  

Sujet non traité.  

21. Cours d’été 40 min Caroline Pelletier  

Mme Pelletier et le comité des cours d’été présentent le fruit de leurs réflexions et les modifications qui 
s’appliqueront pour 2017-2018. 
 
Études Secours : sec. 1-2-3 : toléré ; sec. 4 et 5 : doivent faire les examens à la CSDN. 

 

22. Demande de changement d’école / échange entre 
directions 

15 min Bernard Demers  

Un moment est pris entre les directions concernées.  

Fin de l’assemblée vers  17 h 10 
Services éducatifs 
 

 Joint à l’envoi 
 Déposé sur le site des Services éducatifs 

 


