
 

 

 

   
 

 

 

RENCONTRE DU COMITÉ 

PÉDAGOGIQUE SECONDAIRE (CPS) 
Mardi, 9 avril 2019 -  8 h 30 

Salle – Voûte – A-108 au CFP Gabriel-Rousseau 
1155, boulevard Guillaume-Couture à Lévis 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

 AM PM  AM PM  AM PM  AM PM 

Bédard, Sonia ☒ ☒ Fréchette, Julie ☐ ☐ Marcotte, Caroline ☒ ☒ Proulx, Isabelle ☒ ☒ 

Boudreau, Cathy ☒ ☒ Giguère, Stéphanie ☒ ☒ Mondonga-O-B, Djika ☒ ☒ Sénéchal, Martine ☐ ☐ 

Côté, Kathleen ☒ ☒ Girard-Toupin, Pascale ☒ ☒ Morissette, Daniel ☒ ☒ Smith, Marc-André ☒ ☒ 

Couture, Dany ☒ ☒ Landry, Normand ☒ ☒ Nejmi, Myriam ☐ ☐ Turmel, Marie-Josée ☒ ☒ 

Croteau, Jérôme ☒ ☒ Lemaire, Line ☒ ☒ Ouellet, Marie-Ève ☒ ☒ Vachon, Isabelle ☒ ☒ 

Demers, Bernard ☒ ☒ Litalien, Élise  ☒ ☒ Pelletier, Caroline ☒ ☒  ☐ ☐ 

Dionne, Denis ☒ ☐ Lagrandeur, Yvan ☐ ☐ Pelletier, Marie-Josée ☒ ☒    

 
 

INVITÉS : Mme Lemieux, M. Langlois, Daniel-Étienne Vachon, Geneviève Perron, Pascal Gauthier, Pierre Gaumond, Manon Robitaille et Louise 

Roberge. 

 



   
 

   
 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR & COMPTE RENDU 
 

Sujet Temps approximatif Responsable 
Lien avec le PEVR 

1. Accueil 8h30 Pascale Pellerin  

Mme Girard-Toupin souhaite la bienvenue.  

2. Adoption de l'ordre du jour 8h32 Pascale Pellerin  

M. Bernard Demers propose l’adoption de l’ordre du jour et appuyé par Mme Stéphanie Giguère.  

3. Adoption du compte rendu du 13 
novembre 2019 

8h35 Pascale Pellerin  

Suivi au point 12.  Projet de recherche Compass. Mme Pelletier invite M. Marc-André Smith à nous partager le suivi. 
L’école de l’Envol est à la deuxième année pour le projet de recherche et la seule école de la Commission scolaire. Il 
sollicite à nouveau les autres écoles. Plusieurs constats émanent de l’analyse effectuée, par exemple: 

 Les élèves passent 5,4 heures par jour à l’écran à des fins récréatives. 

 90% de la clientèle trouve important d’aller à l’école 

 18% qui ne sont pas capables d’identifier leur sentiment lié à l’école (anxiété, stress). 
 
La directrice du CISSS peut se mobiliser pour du support. 
 
Protocole : Cela prend deux périodes complètes et on doit aviser les parents 1 mois avant de faire le projet. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec M. Marc-André Smith. 
 
Mme Marie-Josée Pelletier propose l’adoption du compte rendu du 13 novembre 2018 et appuyé par Mme Sonia 
Bédard. 

 



   
 

   
 

4. Activité de réflexion - 
L’accompagnement des services 
éducatifs (1 h) 

8 h 45 Mme Lemieux et 
M. Langlois 

Projet éducatif 

Retour sur la réflexion du 19 février dernier. 
1. Quelle est notre vision par rapport au capital collectif pour engendrer le progrès? 
2. Que souhaitons-nous améliorer pédagogiquement dans nos écoles? 
3. Comment poursuivre la bonification de nos succès? 
4. Que retenez-vous? 

 Enseignants acceptent d’avoir des rétroactions de leurs pairs 

 Importance de créer des liens 

 Mode apprenant 

 Vision commune 

 Force de collaboration 

 Concerne tout le personnel 

 Gens prêts à travailler ensemble 

 Concept d’échanges 

 Développer un modèle de collaboration 
 
Projets éducatifs 
 
Priorités – deux volets 

1. Réussite des élèves 
2. Milieu sécuritaire 

 

 Portrait global CSDN des priorités de projets éducatifs 
 

(Primaire – 36 écoles) 

Lire – 28 Écrire – 20 Résoudre - 5 Raisonner – 3 Attachement – 
15 

Violence – 
10 

Climat - 3 

 
(Secondaire – 9 écoles) 

Lire – 6 Écrire – 5 Résoudre – 5 Raisonner – 6 Attachement – 3 Violence – 1 Climat - 2 

 
Ce qui est à retenir, c’est beaucoup la priorité en français et plus fortement en lecture. 
 
Les étapes du projet éducatif (document sera déposé dans TEAMS) 

 Analyser le contexte externe et interne 

 Déterminer les enjeux, les orientations, les objectifs, indicateurs et cibles 

 



   
 

   
 

 Assurer la mise en œuvre et suivi du projet éducatif 

 Reddition de comptes du projet éducatif en novembre de chaque année 

 Il y aura deux canevas : Projet éducatif et Rapport annuel 
 
Question : Est-ce que pour les moyens on peut s’asseoir avec une autre école ? Oui 
 
Question : Avez-vous besoin de la résolution du CE ? Non, mais une présentation. 
 
Question : Plan d’action, est-ce que ça peut être un enseignant ? Oui 
 
Si besoin d’éclaircissement, n’hésitez pas à communiquer avec M. Benoit Langlois. 

 
En terminant, pas de réponse sur l’histoire du recours collectif. 
 

 Les récréations c’est 20 minutes. Mais attendre le règlement. 

 1 heure de parascolaire au secondaire, on va s’en reparler. 

 Maternelle 4 ans c’est sur la bonne route. 

 

Pause 9 h 45 à 10 h  

5. Activité - CAP (1 h) 10 h Pascale et Caroline Orientation 5 

Présentation d’une vidéo sur la collaboration. Que retenez-vous ? Un mot, une idée : 

 Collaboration 

 Leadership 

 C’est possible 

 Contamination positive 

 Action génère l’action 

 Équipe 

 Partir le bal 

 Oser 

 Les gens souriaient et il y avait des échanges de regards, donc une complicité 

 Les barrières des enfants ne sont pas les mêmes que les adultes 
 
Résultats d’apprentissage de la journée : 

 Je continue une pratique réflexive sur l’accompagnement des services éducatifs 

 Je mets en application mes connaissances de la CAP 

 Je développe ma pensée critique (compétence du 21e siècle) 

 



   
 

   
 

 
La pensée critique 

 Résout des problèmes significatifs et complexes de la vie courante 

 Prend des décisions efficaces pour régler des enjeux 

 Conçoit et gère des projets 

 Acquiert, traite, analyse et interprète de l’information afin de prendre des décisions éclairées (littératie critique 
et numérique) 

 S’engage dans un processus d’enquête pour résoudre des problèmes 

 Établit des liens et effectue un transfert de connaissance d’une situation à l’autre 
 
Rencontre Cap Directions-Leaders 8 
 
Monitorage des pratiques : Ce n’est pas l’évaluation de l’enseignant. C’est d’aller voir qu’est-ce qui est sur le pupitre 
de l’élève et de questionner l’élève. 
 
Questions pour l’enseignante: 

 Qu’est-ce que tu veux comme rétroaction de notre part et qu’est-ce que tu ne veux pas. 

 On est ici pour témoigner de l’apprentissage. 
 
Constat du monitorage de lundi 8 avril, il y avait des élèves qui étaient prêts pour l’apprentissage de 2e année. 
 
Les CAP 

 Le but de la CAP 

 La recherche 
 
Caroline présente un passage du livre: Apprendre par l’action 
 
Lecture professionnelle – Apprendre par l’action 

 Il est temps… 

 C’est en faisant des choses qu’on apprend… 
 
Mme Girard-Toupin invite les directions à débuter l’activité. 
 

6. Fusion Jeunesse (30 min) 11 h 15   

Mme Girard-Toupin laisse la parole à M. Fabrice Alcayde de Fusion Jeunesse. 
 
Présentation des projets 2019-2020. 

 



   
 

   
 

 
Fusion jeunesse est née il y a déjà 10 ans. Une idée innovante jamais encore testée au Québec et au Canada : 
embaucher des étudiants universitaires, à titre de Coordonnateurs de projet, dans des écoles primaires et 
secondaires pour implanter et soutenir des projets créatifs, motivants et suscitant l’implication active des jeunes dans 
leur réussite scolaire. 
 
Chaque semaine, nous accompagnons 15 000 jeunes dans plus de 250 écoles en milieu rural, urbain et autochtone. 
 
Apprentissage expérientiel 
 
Domaines: 

 Arts (Cinéma) 

 Science et génie (intelligence artificielle) 

 Leadership et Entrepreneuriat 

 Design 
Les clés du succès selon François Jacques, directeur École Saint-Joseph: 

 L’enseignant doit être volontaire 

 Enseignant souple – capable de s’adapter 

 Gestion de l’horaire, des outils, planification académique 

 Pas nécessairement de connaissance en robotique 
Retombées 

 Motivation +++ 

 Valorisation de nos élèves manuels 

 Formation d’enseignant avec les Wedo 2.0 

 Collaboration + effet d’entrainement dans l’équipe 
Intégration à la matière 

 Sciences 

 Français 

 Mathématiques 

 Compétences transversales 

 Compétences 21e siècle 
Résumé 

 Activités réparties sur 34 semaines 

 Hebdomadaires 

 Intégration 

 Réalisation d’un projet concret 
Événement final 

 Festival éducation du futur – 17 mai (sur invitation seulement) 
 



   
 

   
 

 

7. Présentation Le défi des recrues (30 
min) 

11 h 30 Daniel-Étienne 
Vachon 

 

Propulsé par Compétences Québec, le DÉFI DES RECRUES (DDR) renouvèle le concept des journées portes 
ouvertes dans les centres de formation professionnelle en proposant des mini compétitions où les écoles secondaires 
participantes sont invitées à rivaliser entre elles. 
 
Concrètement, la réalisation de plusieurs défis donne l’occasion aux élèves de démystifier les métiers spécialisés et 
de se familiariser avec les formations offertes dans leur région. Ils ont également la chance d’en apprendre davantage 
sur les tâches relatives aux divers métiers, les milieux de travail possibles et les perspectives d’avenir 
 
M. Vachon considère le DÉFI DES RECRUES comme activité de promotion de la Formation Professionnelle. Il 
souhaite que le secondaire ait au moins un contact par année. 
 
Il nous présente Mme Marianne Côté de Compétence Québec en partenariat avec: 

 InforouteFPT.org 

 Srafp.com 

 Olympiades québécoises et des technologies 
 
Ils ont rencontré les conseillers en orientation en février dernier pour présenter le projet. 
 
Le défi des recrues offre une opportunité de découvertes orientantes dans un concept interactif enlevant. 
 
Présentation d’un vidéo YouTube: Le Défi des recrues – DDR 
 
Dates proposées pour l’événement : 4 et 5 décembre 2019 
On cherche une direction du secondaire pour faire partie du comité organisateur. 
Mme Girard-Toupin nous annonce que M. Marc-André Smith a accepté la co-présidence du comité. 
 

 

Dîner 12 h  à 13 h 30  

8. Suite CAP (1 h) 13 h 30 Geneviève Perron Orientation 5 

Mme Girard-Toupin amorce la deuxième partie de la CAP. 
 

1. Quelle CAP mettez-vous en œuvre dans votre milieu en 19-20? 

 



   
 

   
 

2. Quelles sont vos attentes quant à la posture des CP dans l’accompagnement? Quels types 
d'accompagnement souhaitez-vous recevoir pour les journées pédagogiques? 

3. Quelles sont vos attentes face à l'intégration du numérique? 
4. Quels sont vos commentaires en lien avec le formulaire de demande d'accompagnement? 

 
30 minutes de réflexion 
 
Une direction a suggéré de déplacer le site des SÉ vers TEAMS. 
 

9. Présentation des mandats – 
Robotique et achats combo-
numériques (30 min) 

14 h 30 Pascal Gauthier et 
Pierre Gaumond 

Orientation 4.1 

Lors d’une rencontre de l’escouade réseautique, des Services éducatifs et des Services informatiques nous avons 
discuté des recommandations concernant les achats en lien avec le plan numérique. 
  
On vous invite à regarder le Webinaire du Ministère qui a eu lieu le 16 mars dernier (le lien vous sera partagé). 
Il y a cinq éléments clés qui viennent vous appuyer dans vos réflexions: 

         Vision 

         Posture 

         Objectifs 

         Indicateurs 

         Actions 
 
Divisé en deux parties : 

 Appareils 

 Robotiques 
 

Qu’est-ce que ça prend dans le milieu pour déployer efficacement le numérique ? 

         Pratiques pédagogiques efficaces 

 Avoir deux enseignants facilitateurs 

         Avoir un intérêt pour le numérique 

         Se définir un plan de travail pour bien prendre en compte les enjeux spécifiques au milieu 

         Établir un plan d’action numérique en support à votre projet éducatif – Objectif 2 

         Développer l’autonomie de l’environnement et idéalement pas une personne précaire 

         30% de temps de libération pour école de 450 élèves et moins 
 
Prochain mandat – Avril 

Deux documents de 

M. Gaumont à 

partager sur le Site 

des SÉ 



   
 

   
 

  
Montant sensiblement pareil pour cette année. 
  
Postes informatiques et moniteurs: Collecte de mandats – 1er avril au 17 mai / Appels d’offres - 28 mai au 28 juin 
  
Équipements : Collecte de mandats – 15 avril au 17 mai / Appel d’offres - 23 mai au 21 juin 
  
Un document informatif vous serez envoyé pour plus de détails. 
 
 

Pause 15 h  à 15 h 15  

10. Insertion professionnelle (20 min) 
 

15 h 20 Manon Robitaille   

Mme Pelletier laisse la parole à Mme Manon Robitaille. 
 
Madame Robitaille propose des modifications pour l'insertion professionnelle au secondaire qui sont acceptées en 
totalité. Le projet sera finalisé avec les directions lors du prochain comité des services des ressources humaines du 2 
mai 2019. 

 

  

11. Paramètres des enseignants 
ressources (15 min) 

15 h 55 Louise Roberge  

Mme Pelletier laisse la parole à Mme Louise Roberge. 
 
Vote zoom reconduit enseignants-ressources. Il n’y a plus d’indice 4 pour nos écoles secondaires. 
 
Est-ce que vous permettez que nous baissions le paramètre de distribution avec l’indice 3  
 
Proposition: 

 Indice 3 
 
Faire un comité pour la distribution des mesures ministérielles et des paramètres de distribution des professionnels. 

 

12. Cours d’été (30 min) 15 h 50 Caroline et 

Marc-André 

 



   
 

   
 

Comité sur les cours d’été auquel participent Denis Dionne et Marc-André Smith. 
 

Vocation première des cours d’été:  
 
Il s’agit de cours de récupération qui permettent aux élèves en échec dans une discipline de consolider leurs 

connaissances et de développer suffisamment leurs compétences afin de poursuivre leur cheminement scolaire vers 

une classe supérieure. 

 
Question : Est-ce que les élèves qui suivent des cours d’été sont en réussite l’année suivante ?  Oui, ils sont en 
réussite. 
 
Les élèves qui veulent consolider on les réfère au cours en ligne au lieu des cours d’été. 
 
1. Offre de cours 

 On n’est pas équitable partout 

 Les élèves des 4e et 5e secondaire sont dirigés vers l’offre de cours CSBE 

 Cours de préparation obligatoire 
2. Pédagogique 

 Partir clés en main 

 Rencontre d’accueil avec les conseillers pédagogiques 
3. Gestion administrative 

 Fournir plan d’intervention 
4. Communications 

 Inscription en ligne pour toutes les écoles 

 Affiche à refaire 
 
Sondage 

 Équipe enseignante est très appréciée 

 Parents ont observés des gains 

 Meilleure communication avec les parents 
 
Date limite pour l’inscription au cours d’été : 3 juillet midi 

 Mathématiques, Français et Anglais (1-2-3) 

 Pour les 4 et 5, en ligne 
 
Début des cours : 9 juillet 

 
Question 1: Devons-nous admettre des élèves en réussite à plus de 60%? Non 

 



   
 

   
 

 
Question 2: Est-il nécessaire de maintenir le seuil minimum de 50%? Maintenir et vous pouvez avec le formulaire 
approuvé. Oui. 

 
 

Fin de l’assemblée à 16 h 55 
Services éducatifs 

 

 


