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RENCONTRE DU 30 mai 2017 AM 

Salles A-B-C, centre administratif de Lévis 

MEMBRES PRÉSENTS :  
Beaulieu, Jérôme ☒ Dionne, Denis ☐ Nadeau, Lucie ☐ Sénéchal, Martine ☒ 

Bédard, Sonia ☒ Gagnon, Claire ☒ Ouellet, Marie-Ève ☒ Simard, Marie-Claude ☒ 

Boudreau, Cathy ☒ Labrecque, Nicole ☒ Pellerin, Pascale ☒ Smith, Marc-André ☒ 

Boulanger, Pierre ☒ Landry, Normand ☐ Pelletier, Caroline ☒ Sylvain, François ☐ 

Couture, Dany ☒ Lebel, Josée ☐ Pouliot, Éric ☐ Therrien, Isabelle ☐ 

Croteau, Jérôme ☐ Lévesque, France ☐ Proulx, Isabelle ☒ Turmel, Marie-Josée ☐ 

Demers, Bernard ☒ Lévesque, Luc ☐ Roy, Marie-Josée ☒ Vachon, Isabelle ☐ 

INVITÉS : Christine Pilote, Rémi Houde et Caroline Côté 
 

Compte rendu SUIVI-RESPONSABLE(S) 

 Accueil 

Mme Claire Gagnon souhaite la bienvenue aux membres du comité. 

 

 

 Adoption de l’ordre du jour  

Ajouts :  

Point 17 : Projet PAJE 

Point 18 : Suivis au CCC 

L’ordre du jour est accepté tel que modifié par Mme Sonia Bédard. 

 

 

Comité pédagogique secondaire 

S E C O N D A I R E  

AM AM AM   AM 
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 Approbation du compte rendu du 25 avril 2017 

Suivis : 

Point 4 : Suivi École publique (tests Brisson Legris) – Mme Gagnon rappelle les buts de ces tests ainsi que les dates 
retenues pour la passation. Une direction souligne que les tests doivent servir pour tous les programmes et les profils. 
Les directions s’entendent pour inviter tous les parents, peu importe l’offre du service. 

Point 5 : Fusion jeunesse – Mme Gagnon rappelle que la date limite pour soumettre les projets était le 25 mai. 

Point 6 : Concours du mois de la culture – Les retombées sont à suivre. 

Point 7 : Opération, classement, état de situation – Mme Gagnon annonce que c’est l’École secondaire de l’Aubier 
qui accueillera la nouvelle classe CPC. 

Point 8 : Plan d’intervention, suivi au rapport du vérificateur - Mme Gagnon souligne que c’est la période de l’année 
pour faire la mise à jour des dossiers PI. Les corrections doivent également être faites dans GPI. 

Point 10 : Suivi au comité des règles de conduite – Mme Gagnon mentionne qu’il est important pour les 
établissements d’adhérer aux règles de conduite de la CSDN. 

Point 13 – Soutien aux projets – Mme Gagnon souligne l’importance d’être présent aux rencontres. 

Mme Sonia Bédard propose l’adoption du compte rendu. 

 

 Conseillers en orientation 

Mme Nicole Labrecque parle du rôle des conseillers en orientation (C.O.). Présentement, la tâche est lourde pour les 
C.O., car plusieurs tâches connexes leur sont attribuées. Elle demande aux directions de faire une analyse des tâches 
connexes pour voir si des tâches peuvent être faites par d’autres employés. Mme Labrecque acheminera la synthèse 
des tâches des C.O. aux directions. 

Mme Gagnon ajoute que les C.O. ont un rôle dans la procédure de continuité des élèves. Elle demande une rigueur 
dans l’entrevue de départ de l’élève, l’annotation et le transfert du dossier. Ce dossier complet est important pour 
la suite des SARCA. 

L’annonce d’ajout de C.O. est faite aux membres du comité. Les C.O. ajoutés sont associés à l’approche orientante. 
Dans le cadre de leur mandat, ils interviendront principalement au troisième cycle du primaire et au premier cycle 
du secondaire.  Ils développeront des outils primaires qui seront partagés à leurs collègues. 

Mme Gagnon souligne qu’il s’agit d’une plus-value à l’organisation.  
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 Éducation financière - Prévisions 

M. Jimmy Grenier, conseiller pédagogique, donnera une formation en lien avec le cours d’éducation financière, le 22 
juin en avant-midi. L’après-midi sera consacré au programme d’histoire de la 4e secondaire. 

Mme Labrecque acheminera une présentation PowerPoint en lien avec la matière qui se veut des règles de base en 
économie.  

Une direction demande si le cours sera offert aux élèves du CÉA des Navigateurs. Un suivi sera fait à ce sujet.  

 

Suivi : élèves du CÉA des Navigateurs. 

 Cours d'été - Horaire de juin  

Mme Christine Pilote donne de l’information concernant la remise des notes des examens de juin. Elle spécifie que 
la remise pour les examens de sciences secondaires 1 et 3 doit être faite avant le 22 juin afin que les élèves soient 
prévenus et puissent faire leur inscription au cours d’été avant le 28 juin, 16 h. 

Certains élèves feront un cours d’été à la CSDN et un cours en ligne à la CSBE. Ces élèves passeront l’examen de la 
CSBE dans les locaux de la CSDN.  

Afin de garder une trace de la réussite ou de l’échec d’un cours d’été, il est suggéré de faire un nouveau bulletin. En 
cas de réussite, la note de 60 % sera inscrite avec un message qui indiquera : Réussite en cours d’été. Dans le cas de 
l’échec, la note demeure la même et un message indiquera : Échec en cours d’été. Donc, il y aura un bulletin en juin 
et un second bulletin en août pour les jeunes qui auront fait un cours d’été. Pour les élèves qui font un cours à la 
CSBE, l’attestation doit être brochée avec le nouveau bulletin. 

Mme Jolianne Demers est la directrice des cours d’été. 

Lors des examens, le cellulaire est interdit (Info sanction 21). Les élèves doivent être avisés que le cellulaire est 
interdit et qu’ils doivent le déposer dans l’endroit prévu à cet effet. Un rappel sera fait par le surveillant de l’examen. 
Si l’élève est pris avec un cellulaire, la note sera automatiquement de 0 à l’examen. Il est important de faire connaître 
cette règle aux parents (par exemple, par le biais de l’info mémo). 

  

 Projet mathématique, 1er cycle  

Mme Nicole Labrecque partage le fait qu’amener une autre façon de faire et changer les mentalités est ardu. 

Elle souligne que le meilleur moyen d'y parvenir est d’imposer une façon de faire. Elle propose de travailler deux 
niveaux : aller rencontrer les enseignants de mathématique pour l’évaluation (correction de copies) et se rendre dans 
les classes afin de favoriser les pratiques pédagogiques reconnues par la recherche. Elle suggère de commencer avec 
le secondaire 1 et 2 (un ou l’autre ou les deux, c’est à voir). Elle précise que les enseignants qui ont participé au CAP 
avec Oksana Havreljuk, conseillère pédagogique, ont une longueur d’avance sur leurs collègues.  

On propose le travail en réseau. Les directions sont d’accord pour l’imposition du projet. 

Mme Labrecque acheminera le projet aux directions. 
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 Histoire - matériel 

Plusieurs enseignants ont été invités à consulter le matériel des maisons d’édition. Le conseiller pédagogique ne 
favorise aucun matériel et ne donne aucun matériel à éviter. Le choix dépend entièrement du style de l’enseignant. 

 

 Achats robotique 

Mme Nicole Labrecque transmet une demande de M. Pierre Gaumond, directeur du SRTIC. Il serait préférable de 
faire des achats regroupés pour la robotique. Si les besoins ne sont pas pressants, il demande d’attendre à la 
prochaine année pour bénéficier de coûts moins élevés.  

 

 Plan d’action climat sain et sécuritaire 

M. Rémi Houde fait un bref retour sur le but 4 de la planification stratégique. Il fait un bref historique pour s’assurer 
que tout le monde a la même vision. Il rappelle que les règles ont été développées à la demande des directions. On 
constate qu’il y a présentement 5 écoles qui n’ont pas adopté les règles CSDN.  

Il présente un document PowerPoint en lien avec les contenus des formations offertes. 

Mme Martine Sénéchal souligne l’importance du comité-école, qui est une obligation légale. Les directions 
d'établissement qui n’ont pas de comité doivent en prévoir la formation dès l’an prochain. 

 

 Service TES, 1 pour 1 

Mme Sénéchal fait appel à la prudence avec l’association d’un TES et un seul élève. Il est préférable de l’associer avec 
plus d’un élève.  

 

 Comité règles de conduite 

Lors de la dernière rencontre du comité avec la Direction générale, il a été convenu qu’il serait important de se doter 
d’indicateurs. Les indicateurs seront fixés en suivant la planification stratégique 2016-2020. Ils seront présentés aux 
directions à l’automne 2017. 

 

 Suivi à la formation GPS 

Mme Martine Sénéchal annonce l’arrivée d’un formulaire dans l’offre de services de la formation GPS. Il y aura une 
offre des rencontres de suivis pour la cohorte des enseignants du secondaire formée cette année ; ces derniers 
pourraient devenir des agents multiplicateurs.   

 

 Bilan des travaux – rôle-conseil 

Mme Martine Sénéchal note qu’il est important d’harmoniser les pratiques pour favoriser les transitions primaires, 
secondaires. Elle présente les guides travaillés dans les réseaux et résume les travaux faits dans chacun d'eux.  
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Mme Gagnon souligne que l’avancée de ces travaux sera aidant. Elle mentionne également que la FPÉA est concernée 
et lance l’invitation aux réseaux. 

 Rencontres interprofessionnelles  

Mme Martine Sénéchal fait état des échanges lors de la rencontre. Elle insiste sur le fait que des mécanismes doivent 
être en place pour assurer une bonne connaissance des services entourant la transmission d’information relative aux 
besoins de l’élève. 

Les travaux se poursuivront en 2017-2018. 

 

 Portraits des freins – comité code de vie 

Mme Sénéchal souligne qu’il semble plus difficile de mettre en place le comité code de vie au secondaire. On constate 
que les enseignants du secondaire se sentent moins concernés par les règles de vie.  

Elle demande aux directions de partager leur expérience et point de vue : 

- Une direction dit que son équipe adhère au programme. Elle partage ce qui se fait dans son école. 

- Le temps est un frein. 

- Le personnel doit changer sa façon de faire. 

- Connaissance et planification des rôles et responsabilités de chacun. 

- Manque de suivis des enseignants.  

- Primaire, c’est simple : c’est l’affaire de quelques personnes. Secondaire, plus difficile.  

- Revenir sur la philosophie de base.  

- Tous les enseignants n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Il faut déterminer ce qui est un incident mineur 
ou majeur. La mobilisation est parfois difficile. 

- Au 2e cycle : la mentalité est encore de penser que les élèves doivent s’habituer aux enseignants et non le 
contraire.  

- La trajectoire n’est pas toujours comprise au secondaire.  

 

 Projet PAJE 

Mme Caroline Côté parle de l’avenir et de la survie du projet PAJE. Elle présente un document PowerPoint qui fait 
une synthèse du projet. Elle explique le fonctionnement du projet, des partenaires, du financement, des gains en 
environnement et des effets sur la réussite scolaire. Elle présente les statistiques des activités qui ont eu lieu dans 
nos écoles depuis 4 ans. 

Pour l’instant, aucune somme n’est dédiée au projet pour 2017-2018. Mme Côté propose des pistes de solutions 
pour la survie de PAJE dont la contribution financière des écoles participantes. Elle ajoute que les directions doivent 
bien comprendre que les organismes subventionnaires ont souvent comme condition que la commission scolaire et 
ses écoles demanderesses participent aussi au financement avant d’accorder leurs appuis. À la question, combien 
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d’argent pourrait permettre à PAJE de fonctionner par année, Mme Côté répond qu’une somme d’environ 5 000 $ 
pourrait être suffisante, mais ne permet pas la croissance du projet à d’autres écoles ou d’autres activités. 

À suivre. 

 Suivis au CCC 

Mme Gagnon fait un résumé de la mise en place du Guichet unique (administration FP). Afin de faire la gestion du 
guichet unique, les SARCA seront constitués de quatre conseillers d’orientation et d’une secrétaire. Cette innovation 
assure une qualité supérieure car l’élève pourra tout faire à partir du guichet en compagnie des gens des SARCA (aide 
financière, choix de carrière, documents à remplir). 

De plus, elle annonce une très bonne nouvelle pour l’organisation : un programme national de Matelotage qui sera 
dispensé au CFMVL. 

 

 
 

Fin de l’assemblée à 12 h 15 

Lyne Demers, secrétaire de gestion 
Services éducatifs  
2017-2018 


