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Rencontre du 12 septembre 2017 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 
 

MEMBRES PRÉSENTS : AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Alain, Donald ☒ ☒ Dumont, Chantal ☒ ☒ Lavallée, Nathalie ☒ ☒ Pichette, Éric ☒ ☒ 

Arial, Isabelle ☒ ☒ Fortin, Debby ☒ ☒ Laverdière-Bélanger, Mylène ☒ ☒ Pichette, Sylvie ☒ ☒ 

B. Leclerc, François-M.  ☒ ☒ Fournier, Alain ☒ ☒ Lebel, Josée ☒ ☒ 
Plante, Chantal 
Pelletier, Andrée (Intérim) 

☒ ☒ 

Beaulieu, Jérome ☒ ☒ Gagné, Élise ☐ ☐ Leboeuf, Frédérick ☒ ☒ Roy, Nancy ☒ ☒ 

Bélanger, Chantal ☒ ☒ Gagné, Maude ☒ ☒ Lévesque, France ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☒ ☒ 

Bernier, Sherley ☒ ☒ Gagnon, Alain ☒ ☒ Matte, Marie-Claude ☒ ☒ Smith, Marc-André ☐ ☐ 

Bolduc, Vicky ☒ ☒ Gagnon, Claire ☒ ☒ Morneau, Steve ☒ ☒ Therrien, Caroline  ☒ ☒ 

Brassard, Marie-Josée ☒ ☒ Guay, Christine ☒ ☒ Nejmi, Myriam ☒ ☒ Trachy, Daniel ☒ ☒ 

Breton, Paule ☒ ☒ Guay, Étienne ☒ ☒ Noël, Julie ☒ ☒ Trudeau, Caroline  ☒ ☒ 

Carrier, Marie-Eve ☒ ☒ Hébert, Johanne ☒ ☒ Pellerin, Pascale ☒ ☒ Turgeon, Sophie ☒ ☒ 

Cormier, David ☒ ☒ Jacques, François ☒ ☒ Pelletier, Caroline ☒ ☒ Venable, Marie ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☒ Lachance, Line ☒ ☒ Pelletier, David ☒ ☒ Simon, Marcelle ☒ ☒ 

Demers, Mireille ☒ ☒ Ladouceur, Michèle ☒ ☒       

INVITÉS : 
Esther Lemieux, Bertin Fillion, Pierre Lefebvre, Natalie Bédard, Véronique Laflamme, Caroline Despatie, Marjolaine Christin, Louise Roberge, Geneviève 
Moreau, Rémi Houde, Marie-Claude Nolin, Isabelle Lachance et Christine Pilote. 

Comité pédagogique 

P R I M A I R E  
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COMPTE RENDU SUIVI-RESPONSABLE(S) 

1. ACCUEIL 

Mme Gagnon accueille les membres de l’assemblée et demande aux nouvelles directions de se présenter. Elle informe les 
nouvelles directions qu’une invitation leur sera envoyée par les Services éducatifs et leur demande de réserver le 13 octobre 
en après-midi à leur agenda. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 M. Steve Morneau approuve l’ordre du jour.  

 

3. Approbation du compte rendu du 16 mai 2017 

 M. Alain Gagnon approuve le compte rendu. 

 

4. Implantation Mozaïk – Volet financier  

Présentation de l’implantation Mozaïk par M. Bertin Fillion, directeur général adjoint. Le volet « compte à recevoir » sera 
déployé en novembre. Il y aura une recentralisation des actes d’encaissement le temps que le personnel des SRF s’approprie 
la marche à suivre. Entre temps, les secrétaires feront les encaissements manuellement. Par la suite, ce volet sera géré par les 
écoles et de la formation sera fournie afin de bien arrimer la procédure avec les utilisateurs de Dofin.  

Surplus des services de garde 

Mme Esther Lemieux informe les participants que des surplus de 640 000$ se retrouvent dans les coffres des Services de garde. 
Une somme de 200 000$ a déjà été utilisée afin de sécuriser les portes des SG. Reste toujours un montant de 440 000$.  Une 
concertation collective est expressément demandée afin de voir comment ces sommes pourraient être abaissées. Différents 
projets ont été présentés l’an dernier, pour un montant de 91 000$. Les membres de l’assemblée sont invités à communiquer 
avec Mme Marcelle Simon pour toutes questions relatives aux différents projets à soumettre. 

 

5. Implantation Écho 

Mme Paule Breton nous parle de l’implantation du portail Écho. Elle mentionne qu’un comité élargi est à l’œuvre et que deux 
écoles primaires implanteront Écho au service de garde des écoles suivantes : les écoles Clair-Soleil et de l’Étoile. En 2019-
2020, l’implantation de Mozaïk débutera mais celui-ci comprendra un module semblable au portail Écho. 
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6. Communauté d’Apprentissage Professionnelle – CAP 

Mme Caroline Pelletier mentionne que l’activité d’aujourd’hui se veut une amorce de réflexion quant au déploiement des 
Communauté d’Apprentissage Professionnelle (CAP). Deux invitées, mesdames Vicky Bolduc et Isabelle Arial, viennent 
présenter leur expérience de pilotage d’une CAP dans leur école. Enrichies de ces témoignages, les directions sont invitées à 
se prononcer quant à leur niveau d’aisance et leur besoin pour faire un pas de plus dans le pilotage d’une CAP efficace. 
Madame Pelletier conclue en précisant que ce travail réflexif permettra des réinvestissements tout au long de l’année. 

 

7. Mémo-info et site SÉ-CSDN 

Mme Martine Sénéchal nous parle du mémo-info et présente le site des SÉ-CSDN volet adaptation scolaire. 

Pour la mesure 30810, aucun dossier remis après la date butoir ne sera retenu. Voir la documentation relative à cette mesure 
sur le site de Mme Geneviève Moreau. 

 

8. Offre de service de la VOUTE (Vers l’Optimisation de l’Utilisation de la Technologie en Éducation) 

Mme Caroline Pelletier introduit M. Pierre Lefebvre, qui présente l’offre de service VOUTE. Le lien suivant résume l’ensemble 
de la présentation. HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/DOCUMENT/D/1FKAHFC-1-DZFPK7SQFIIDMCY55A9EFTY4MFMXAV5W-
S/EDIT?TS=59B7EE92 

 

9. Projet Robotique 

Mme Caroline Pelletier présente mesdames Véronique Laflamme et Nathalie Bédard, responsables du projet « Maths et 
robotique » au 3e cycle du primaire. Il s’agit de l’an trois du projet obligatoire en mathématiques. Les directions sont consultées 
car le projet pourrait nécessiter l’achat de kit de robotique au coût de 15 $ par robot. Un sondage Google sera acheminé afin 
de connaître les besoins et centraliser les achats. Il est aussi nécessaire de bénéficier d’un portable par robot pour la 
programmation. Pour les écoles qui ne pourront s’équiper cette année, les formatrices auront une trousse mobile. Durant la 
formation en classe, le soutien de la Brigade TIC de l’école serait requis. 

Durant la présentation du projet, un questionnement est soulevé quant à l’implication des élèves dans la Brigade en raison 
des contraintes liées au transport de ceux-ci. Mme Gagnon mentionne qu’elle sollicitera le secrétariat général sur le sujet. Il 
est proposé que Mme Guylaine Giguère envoie un courriel aux directions d’école pour clarifier la question du transport des 
élèves. 

 

10.  Offre de service et site Web 

Mme Paule Breton introduit mesdames Caroline Despatie et Marjolaine Christin. Ces dernières nous présentent le site Web 
de la bibliothèque scolaire. 

 

https://docs.google.com/document/d/1FkAHfc-1-dZFpk7sQFiIdMCY55A9EfTY4mFMXaV5W-s/edit?ts=59b7ee92
https://docs.google.com/document/d/1FkAHfc-1-dZFpk7sQFiIdMCY55A9EfTY4mFMXaV5W-s/edit?ts=59b7ee92


 

4 
 

Mme Despatie (poste 52055) informe les participants de la formation des bibliothécaires, de leur rôle et des services qu’elles 
offrent. Mme Christin (poste 52050), pour sa part, énonce les différentes animations offertes, dont « Plaisir de lire », et les 
services offerts tant pour les élèves que pour le personnel. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/87c246_63cd49c126254a989cf198c983b1a373.pdf 

http://csdn-bibliotheques.wixsite.com/biblio  

11. Validation, pondération à priori et plan d’intervention 

Mme Claire Gagnon présente Mme Louise Roberge qui instruit l’assemblée sur la validation, qui est en soi une opération 
administrative se terminant le 23 octobre 2017. 

Les directions ont jusqu’au 9 octobre pour inscrire les codes aux élèves. Si nécessaire, entre le 9 et le 18 octobre, un formulaire 
devra être complété manuellement et acheminé à Mme Christine Pilote. 

Mme Roberge revient sur la notion de pondération à priori {codes 50, 53, 14, 99 (hypothèse)} qui donne l’explication sur les 
dépassements transmis par les Services des ressources humaines en janvier et en avril. 

Mme Martine Sénéchal apporte un complément d’information. 

 Mme Roberge rappelle de faire les vérifications d’usage pour les PI actifs au 29 septembre. Une intervention est faite 
demandant les lignes directrices pour les parents qui ne se présentent pas pour la rencontre. Légalement, le parent n’a pas 
l’obligation d’être autour de la table de concertation. Il est dans le mandat des directions de les inciter à participer. 

 Mme Roberge annonce une formation pour les secrétaires et les TOS qui se tiendra le 22 septembre. 

 Nuage informatique :  Mme Roberge informe les participants que tous les enfants inscrits à la CSDN ont un accès informatique 
pour des pratiques pédagogiques. Elle demande de faire un tri dans GPI et d’aviser les parents qui ont refusé cette offre. L’an 
prochain, l’accès sera automatiquement fourni aux élèves. 

 

12. Organisation des services complémentaires 

Mme Martine Sénéchal introduit Mme Maude Gagné, directrice de l’école de la Source à Laurier-Station/Issoudun. Cette 
dernière nous présente portrait de son école avec une problématique et demande à ce qu’un exercice collectif soit fait afin de 
rentabiliser ses ressources. Comment arriver à avoir un impact significatif sur son pourcentage d’élèves à risque ?  

S’en suit une discussion en sous-groupe afin de fournir des pistes de solution. 

 

 

  

http://docs.wixstatic.com/ugd/87c246_63cd49c126254a989cf198c983b1a373.pdf
http://csdn-bibliotheques.wixsite.com/biblio
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13. Guide de référence – Bulletin 

Mme Caroline Pelletier fait la nomenclature des quelques modifications apportées au Guide de référence – Bulletin. Nous 
rappelons que ce document, qui décrit les lignes directrices au regard de l’évaluation des apprentissages, permet d’assurer 
une harmonisation des pratiques au sein de la CSDN. Ce document est accessible sur le site des SÉ. 

 

14. Guide de différenciation pédagogique 

Mme Caroline Pelletier introduit Mme Geneviève Moreau qui explique aux participants où retrouver, le Guide de 
différenciation pédagogique et nous en fait un bref résumé en soulignant ces modifications qui sont appuyées sur les normes 
ministérielles. 

 http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn 
 Mot de passe : CSDN-difped 

Une question est posée : Est-ce que l’on devrait inscrire les mesures à même le plan d’intervention ou le laisser sur le document 
de synthèse ?  Il est recommandé que les orthopédagogues soient parties prenantes lors de l’établissement des PI. 

Mme Pelletier fait un appel à tous pour obtenir des exemples de trajectoires pour soutenir les enseignants. 

 

15. Calendrier des formations et accompagnement 

Mme Paule Breton introduit M. Rémy Houde qui nous présente le calendrier des formations et accompagnement que l’on 
retrouve sur le site des SÉ et fait la nomenclature des différentes formations. 

 

16. Insertion professionnelle 

Mme Paule Breton rappelle qu’il reste plusieurs places disponibles pour inscrire les nouveaux enseignants à l’insertion 
professionnelle. Ce point sera discuté lors de la rencontre avec les Services des ressources humaines. 

Mme Breton en profite donc pour informer les participants que le site de l’École des Parents est actuellement en remaniement 
et qu’un répertoire des ressources disponibles pour les conférences aux parents se retrouvera sous peu sur le site de la CSDN.  

COSP : Finalement, Mme Breton avise les directions qu’elle a transmis par courriel le Contenu d’Orientation Scolaire et 
Professionnelle pour le 3e cycle du primaire. D’autres informations suivront. 

 

17. Complément de bulletin au préscolaire 

Mme Paule Breton introduit Mme Marie-Claude Nolin. Cette dernière présente le complément du bulletin au 
préscolaire que l’on retrouvera sous peu sur le site des SÉ et qui a été acheminé aux participants du présent CPP. 

 

http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn


 

6 
 

18. Plan d’intervention (recours possible des parents si insatisfaction) 

Mme Christine Guay expose son point. Il est convenu de référer les parents au site de la CS, section plainte. Il est possible de 
référer au courriel de Mme Janique Bernier pour le libellé. Mme Martine Sénéchal informe les participants que le courriel leur 
sera réacheminé. 

 

19. Normes et modalités et guide de référence en évaluation 2017-2018 

Ce point a été retiré, car déjà traité. 

 

20. Dates des épreuves CSDN 2017-2018 

Ces dates peuvent être consultées en suivant le lien ci-après : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_7e8169e42d254a79bd2022463eee08bf.pdf 

 

21. Temps d’enseignement 

M. Pichette nous sensibilise sur l’impact des demi-journées de formation et les coûts associés à la suppléance. Il suggère de 
privilégier que les formations puissent se tenir dans le centre du territoire ou sur des journées pleines afin de maximiser le 
temps et l’argent investis en formation continue. 

Les Services éducatifs accueillent cet état de fait et exploreront les possibilités. 

 

 
Fin de l’assemblée à 16 h 15 
Jacynthe Audet, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  

https://docs.wixstatic.com/ugd/2afeac_7e8169e42d254a79bd2022463eee08bf.pdf

